
COLLÈGE du SACRÉ-CŒUR                 Déroulement détaillé       
ECULLY

CÉLÉBRATION DE NOËL
Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00

Chapelle de Valpré - Ecully

« … que tout m’advienne selon ta Parole. » Luc 1, 38

Dans l’après-midi :
- Installation de l’écran (Stéph + Laurent) + ordi + vidéoproj
- Matériel pour l’orchestre à apporter (Stéph + Laurent)
- Décoration : Cierge Noûn, crèche + lanternes 
- Panières pour la quête, pour les gâteaux, et pour les cadeaux (avec du papier irisé)
- Aubes, hosties.
- Installation devant sacristie pour servir les gâteaux.
- Vérifier éclairage

Avant le début de la célébration : 
- Les familles sont accueillies par les catéchistes. On invite les familles à s’installer. 
- Quelques 4ème  avec Caroline et Uli réceptionnent les sablés.

________________________________________

I/ TEMPS DE L’ACCUEIL

La procession d’entrée est prête au fond de la chapelle :
père Cezar et 3 enfants de chœur qui portent des cierges dont le cierge Noûn (3 cierges déposés dans la 
couronne de l’Avent).

- Accueil par Patricia Petit (CE) et Stéphanie Soucheleau (APS)
- Chant d’entrée : Tu viens pour moi

Les 2 couplets sont chantés par les jeunes
L’assemblée reprend le 1er couplet x1 + le 2ème couplet x 2 

Laisse-moi te donner tout ce que je vis
Laisse-moi t’apporter tout ce que je suis
Je viens pour toi
Laisse-moi te donner mon cri ma prière
Laisse-moi te montrer mes joies mes misères
Je viens pour toi

Tu es là et tu viens au cœur de ma vie
Tu es là et tu viens au creux de mes nuits
Tu viens pour moi
Tu guéris Tu consoles et Tu me bénis
De ta main tu me guides et tu me saisis
Tu viens pour moi  (x 3 lors de la dernière reprise)

- Entrée dans la célébration - Signe de croix : Père Cezar

- Prière pénitentielle :      lue par Jean-Baptiste et Barthélémy (6ème)
Seigneur, Pardon pour nos mensonges, Pardon pour notre insolence, Pardon pour le mal que nous faisons 
parfois sans le vouloir, Pardon pour notre mauvaise humeur, Pardon pour ne pas avoir le courage de nous 
améliorer.
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Refrain :  Kyrie eleison : (messe sur des Noëls populaires français)
♫  Kyrie eleison, kyrie eleison
  Christe eleison, Christe eleison
  Kyrie eleison, Kyrie eleison.

• Oraison par le célébrant  

II/ TEMPS DE LA PAROLE

- Lecture du livre d’Isaïe 7, 3-14     Lue par Victoria, Caroline, Clara et Eléa (4ème)

Au temps d’Acaz, roi de Juda, les rois d’Aram et d’Israël, se liguèrent contre lui et prirent position dans la ré-
gion d’Ephraïm pour l’attaquer. Le roi Acaz et son peuple, informés de cette attaque furent paniqués.

Le Seigneur dit alors à Isaïe : « Avec ton fils va trouver Acaz, tu lui diras : “Garde ton calme, ne crains pas,
Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit : Marchons contre le royaume 
de Juda, pour l’intimider, et nous le forcerons à se rendre ; alors, nous lui imposerons comme roi le fils de 
Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu : Cela ne durera pas, ne sera pas, Mais vous, si vous ne croyez pas, vous 
ne pourrez pas tenir.” » 
Le Seigneur parla encore ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au 
fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » 
Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » 
Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore 
que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge 
est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 

Parole du Seigneur

- Conte de Noël     par Héloïse, Céleste, Clémence, Camille, Lucille.

Petit air de flûte (Flo) pendant l’installation. 
Le vieux berger et le petit fils sont au centre avec leurs moutons et regardent les étoiles. 
Le groupe de bergers est à côté

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son ciel parsemé d’étoiles. 
Ces étoiles, il les connaissait par leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
  - Il va venir.
  - Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant.
  - Bientôt !
Les autres bergers riaient.
  - Bientôt !... 
  - Tu répètes cela depuis des années ! » 
Mais le vieux berger ne les écoutait pas.

Le vieux berger se détourne des autres bergers qui partent s’asseoir sur les marches
Le vieux berger a l’air soucieux.

Une seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à douter. Et quand lui ne serait plus là, 
qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ? 
Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de cette attente.
  - Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain le petit-fils.
  - Oui ! Certainement.
  - Et une épée d’argent ? 
  - Pour sûr !
  - Et un manteau de pourpre ?
  - Peut-être.
Et le petit-fils semblait heureux. Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. 
Le vieux berger écoutait attentivement la mélodie simple et pure : l’enfant s’exerçait jour après jour, matin et 
soir pour être prêt quand le roi viendrait.
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 Le petit-fils va s’asseoir. Petit air de flûte (Flo)
  
Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre ? » demanda un jour 
le berger.
Ah non ! répondit son petit-fils. Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un roi ?
Pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est de l’or et de l’argent que je veux ! 
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie.
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir un roi sans cou-
ronne et sans richesse.…….

Le grand-père, le petit-fils et les bergers partent discrètement, alors qu’Axelle se présente.

- Accueil de la demande de baptême d’Axelle   dialogue Axelle-Père Cezar

Axelle :   Moi, je veux accueillir ce roi ! Je veux accueillir Jésus, et je veux être baptisée !
P. Cezar : Qui es-tu ? Quel est ton prénom ?.....
Axelle :  ……………………
P. Cezar : Pourquoi demandes-tu le baptême ?
Axelle :  Dieu est pour moi un Père. Et je crois qu’Il m’aime.
  Alors je veux faire vraiment partie de la famille de Dieu, je veux être baptisée.
P. Cezar : Prière

Axelle veut se préparer au baptême. Nous sommes dans la joie à cause de cette démarche. 
Rendons grâce au Seigneur…

Père très bon, c’est toi qui as mis dans le cœur d’Axelle le désir d’être baptisée. 
Dans la joie de l’Esprit-Saint, tous ensemble nous te bénissons pour la réponse qu’elle vient de te donner 
devant nous et pour l’appui qu’elle a trouvé auprès de ceux qui l’ entourent.
Nous te remercions avec Jésus-Christ notre Seigneur… AMEN.

Ta préparation au baptême va durer plusieurs mois. Stéphanie et Karine t’accompagneront.
Devenir chrétien, c’est toute une aventure que nous avons à mener ensemble.
Nous tous ici, nous nous associons à la démarche d’Axelle qui se met en route pour son baptême. 
Pour avec elle, approfondir le sens de sa demande et qu’elle puisse grandir dans la foi.

Prière

Seigneur, notre Dieu, 
Axelle vient  de manifester son désir de s’engager personnellement sur le chemin qui conduit vers toi. 
Donne-lui toi-même la lumière qui guidera ses pas et la force de l’Esprit-Saint qui la soutiendra.
Nous marcherons avec elle : 
Fais de nous les compagnons dont elle a besoin pour rencontrer Jésus-Christ.
C’est ton Esprit, l’Esprit de Jésus qui nous parlera de toi ;
Il nous apprendra que tu nous aimes et nous accueilles, aujourd’hui et pour toujours. AMEN

- Psaume : Ps 83   lu par Victorine, Juliette, Marine et Emma. (4ème)

R/ : ♫  « Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, 
 Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.»

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; * 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

R/ : ♫

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
tes autels, Seigneur de l’univers, 
mon Roi et mon Dieu ! 
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R/ : ♫
Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
R/ : ♫ 

Seigneur, Dieu de l’univers, 
Heureux qui espère en toi !  
R/ : ♫ 

- Alléluia : ♫  

Dieu est une fête aujourd’hui
La fête de la vie, Ô Alléluia!
Dieu est une fête aujourd’hui
C’est Lui qui l’a promis, 
Ô Alléluia Alléluia
Ô Alléluia Alléluia Alléluia!

- Proclamation de l’Évangile : Luc 1, 26-38

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas conce-
voir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisa-
beth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 

Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !

(Tout le monde s’assoit)

- Installation de la crèche par des élèves de 6ème : 
Olympe, Eva, Axel, Mathieu, J-B, Coline, Clothilde, Noémie

+ Chant : ♫ Couronnée d’étoiles :     refrain x 2

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
  
- Homélie 
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- Prière universelle :

R/ ♫  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Intention 6ème - lue par  Coline et Clothilde
 
Seigneur, Protège-nous du Mal, Aide-nous à ne pas avoir peur de l’avenir.
Aide-nous à avoir confiance, à Te faire confiance.

R/ ♫  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Intention 5ème - lue par  Sarah Fayolle et Carla Olmo

Seigneur, Tu nous aimes tous d’un même amour inconditionnel.
S’il te plait, donne-nous un cœur capable d’accueillir tout le monde et capable d’aimer les autres 
dans leurs différences.

R/ ♫  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Intention 4ème - lue par Camille Cotte
Seigneur, donne-nous la grâce, et la force, de faire attention à l’autre, particulièrement à celui qui est isolé.

R/ ♫  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Intention 3ème  - lue par    …………………….

Seigneur, nous te supplions d’apaiser les personnes qui ont le cœur plein de haine, pour les amener dans la 
paix.
Nous te prions pour que le monde entier, pour Noël, soit dans le bonheur et la joie de se retrouver en famille.
Nous te prions pour que les personnes seules, ne soient pas aussi seules à Noël.

R/ ♫ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Intention adulte  - lue par  Elisabeth pour les personnes qui souffrent

III/ TEMPS D’ACTION DE GRÂCE

- Prière eucharistique :       par le célébrant

• Sanctus chanté ♫ 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (bis)  
Le ciel et la terre sont remplis de gloire !    
Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur très haut !  
Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (bis)

• Anamnèse dite (formule 1) : Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

- Notre Père  dit, en communion avec les chrétiens persécutés.
 Les jeunes qui se préparent au baptême ou à la communion viennent autour de l’autel avec le père 
Cezar. 
Tout le monde se donne la main, en signe de paix (Geste de paix) 

- Fraction du pain : Agnus Dei : dit

(Les personnes donnant la communion se rendent autour de  l’autel : Pauline Clair, Claire Fayolle, Christel 
Desmurs et Vincent Mézard)
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    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

- Communion 

• du célébrant puis de ceux qui donnent la communion
• Consignes de communion par le célébrant :
Il y a 5  points de communion. 3 devant et 2 en bas des tribunes.
Les personnes qui n’ont jamais reçu la communion ou qui ne souhaitent pas communier, peuvent tout de 
même venir à la rencontre de Jésus en se présentant les bras croisés sur leur cœur. On communie de suite, 
avant de retourner à sa place.

• Chant :  Je viens vers toi Jésus ♫

1 - Comme l’argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

2 - Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

IV/ TEMPS DE L’ENVOI

- Annonces par Stéphanie, les 4èmes et les 5èmes :

Stéphanie : Voici le moment des annonces … La 1ère annonce me revient : il s’agit de la quête. 
La quête de ce soir est pour une part au profit de la communauté assomptionniste qui nous accueille ici, dans 
sa chapelle et pour une part au profit de l’association pastorale du collège. Elle sert à financer tout ce qui est 
utile pour évangéliser nos jeunes  de la manière la plus vivante et adaptée… comme la célébration de ce 
soir…. Merci de votre générosité ! 
Je laisse la parole à Emeline et Valentine.

Parole aux 4èmes : Emeline et Valentine 
Tout d’abord nous espérons que cette célébration vous aura mis dans la joie de Noël.
Avec tous les élèves de KT et bien sûr les adultes, nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette célé-
bration.
Ce début d’année au collège, et en particulier au KT,s’est passé dans la joie, le rire, l’amitié et la gourmandise 
que nous partageons à la fin des séances KT quand nous fêtons les anniversaires.
C’est grâce à notre gourmandise que nous vous invitons à prendre un petit sablé à la sortie de la chapelle. 
Nous les avons cuisinés pour vous ! Merci aux mamans qui nous ont aidés !
Avant de vous souhaiter un Joyeux Noël, nous laissons la Parole aux 5èmes.

Parole aux 5èmes : Mathilde, Maëlle, Carly, Nino, Matthéo
Merci à tous d’être venus ce soir, prier avec nous, célébrer Noël et remercier Jésus d’être venu parmi les 
hommes.
Nous avons fait, pour vous, des anges. Nous vous en offrons un à chacun, pour vous rappeler qu’à Noël, Jé-
sus apporte la paix du cœur, la joie, et l’amour.
Et puis ces petits anges vous rappelleront que notre mission de chrétien est d’aimer notre prochain, de donner 
de la joie autour de nous.
Ce soir nous confions à chacun de vous une mission : Celle d’offrir un cadeau à une personne qui n’en reçoit 
pas. Un cadeau ce n’est pas qu’un objet, cela peut aussi être du temps donné, cela peut être un  sentiment.
Alors passez du temps avec une personne seule, donnez de l’amour et dites aux personnes qui vous sont 
chères que vous les aimez.
5ème + 4ème  Nous vous souhaitons un Joyeux Noël ! 

- Bénédiction et envoi par le célébrant
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- Chant d’envoi : Ouvrez vos mains ! ♫

Refrain : Ouvrez vos mains, tendez vos mains, 
Prenez vos mains, chantez !
Ouvrez vos mains, tendez vos mains, 
Prenez vos mains, priez ! 

1- Prions pour l’enfant, sourire de l’amour, Chantons en pensant qu’il marchera un jour.
Prions pour nos frères, pour qu’ils soient libérés, Chantons pour le père d’un foyer d’émigrés.

2- Prions pour les cœurs qui sont attristés, Chantons le bonheur vrai de nous rencontrer.
Prions pour la paix qui fleurira un soir, Chantons sur le quai, ce n’est qu’un au-revoir.

3- Prions sous le toit qui nous réunit, Chantons notre joie de vivre pour nos amis.
Prions Dieu le Père de bien guider nos pas, Chantons et fêtons ensemble notre joie.

- Quête, distribution des cadeaux confectionnés par les 5èmes, partage gâteaux
________________________________________

Musiciens :
 Ségolène Detaisne (chants), Cécile R.A., Pascale Bru (piano), Thierry Gouttenoire (saxo ténor Sib), 
Florence Laferrère (flûte traversière), Pierre Gamper (clarinette), Danièle et Annaëlle Birken (violons), Anne-
Chantal Wyss (guitare électrique), Félix Dadi (guitare élec. et cajon).
Matériel :
- Ecran  + PowerPoint + Vidéo-proj. + trépied + ordinateur + rallonge  
- Arbre à anges 
- Orchestre : voir avec P. Gamper
- Déroulement détaillé : 7 ex. (P.Cezar, Pascale, Cécile, Ségolène, Pierre, Karine, Stéph et vidéoproj.)
- Photocopies des interventions.
- Lanternes, lumignons irisés, allumettes + fleurs
- Corbeilles pour la quête (sacristie) + pour les gâteaux + pour les cadeaux des 5èmes 
- Cadeaux des 5èmes, Papier irisé
- serviettes papier + balais, éponges, serpillières…
- pique-nique (pain, jambon, clémentine, eau, serviettes, gobelets)


