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Paroles de la chanson Noel 70 par Les Poppys
Parlé :
Pour tous les enfants de par le monde entier
Dont les pays sont en guerre plus souvent qu'en paix
Je déclare la trêve pour quelques instants
En qualité de Président des moins de vingt ans
Même si mon Etat n'a qu'un ambassadeur
Qui s'appelle l'Amour que j'ai dans le cœur
Et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet
Respectez-le car maintenant c'est :

[Refrain:]
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Joyeux Noël

1. Pour tous les Papas et toutes les Mamans
Pour tous les généraux et tous les présidents
Pour Jimmy Hendrix qui ne voulait pas voir
Pour les Blancs, les Rouges, les Jaunes ou bien les Noirs
Pour l'Ouest ou le Sud, ou l'Est ou bien le Nord
Pour tous les vivants qui distribuent la mort

Je demande une trêve pour que se passe en paix
Cette conférence au sommet

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Joyeux Noël

2. Ecoutez-moi bien, je n'ai pas dans mes jouets
De radio-pirate, de journal de télé
Mais j'espère bien que j'aurai tout ça un jour
Pour ne vous parler que d'un sujet très court
En avant-première la paix autour de moi
Au journal du soir la paix plus loin que ça
Pour en revenir à ce que je disais
La trêve car maintenant c'est : Noël...

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Joyeux Noël
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Joyeux Noël
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Joyeux Noël

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 2, 1-14

01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. –
03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune.
08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux.
09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils fu-
rent saisis d’une grande crainte.
10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une man-
geoire. »
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »



Si l'espérance t'a fait marcher
Mannick, Jo Akepsimas

Si l'espérance t'a fait marcher
Plus loin que ta peur
Si l'espérance t'a fait marcher
Plus loin que ta peur

Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu

Si la colère t'a fait crier
Justice pour tous
Si la colère t'a fait crier
Justice pour tous

Tu auras le cœur blessé
Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés

Si la souffrance t'a fait pleurer
Des larmes de sang
Si la souffrance t'a fait pleurer
Des larmes de sang

Tu auras les yeux lavés
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix

Si la faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin
Si la faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin

Tu sauras ouvrir les bras
Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.

Prière Universelle

Le Covid-19,  touche profondément notre planète. Les chercheurs travaillent pour trouver un vaccin capable
de maîtriser ce virus.
La pauvreté augmente, la précarité et les chômeurs aussi ; le monde populaire est davantage touché à cause
des inégalités dans le travail, le logement, à l’école.
Pour que nous puissions garder vivantes notre foi et notre espérance en la venue  du Christ Jésus, « Il panse-
ra les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. ».
Prions le Seigneur.

Questions pour le partage :
Comment vivre ce Noël 2020 ?

      Qu’est-ce que Noël veut dire
pour nous ?

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01QD4BdQpQrnvPr7w-aj9B_-7GpWg:1607016597700&q=Mannick&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDAyLi-oXMTK7puYl5eZnA0AX5J_chgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSvdCrq7LtAhWR3YUKHTLiCFwQMTAAegQIAxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01QD4BdQpQrnvPr7w-aj9B_-7GpWg:1607016597700&q=Jo+Akepsimas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KKs0SjbLWsTK45Wv4JidWlCcmZtYDAAEAxgoHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSvdCrq7LtAhWR3YUKHTLiCFwQMTAAegQIAxAE


Seigneur,
toi qui veilles sur chacun de tes enfants,
Nous nous confions à toi !
Fais à notre temps la grâce de la guérison.
Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.
Rends-nous attentifs aux personnes isolées,
fragiles ou découragées.
Prions le Seigneur

Depuis le mois de Mars, le monde vit un vrai bouleversement. Nous réalisons que nous sommes faibles et
très fragiles face à la pandémie. L’Economie est paralysée dans de nombreux pays. Les pauvres sont les plus
durement frappés à la fois par la maladie et la misère.
Pour que cette épreuve planétaire nous permette de réfléchir et de nous battre collectivement pour changer
de modèle de développement,  changer notre rapport à la nature et à l’environnement, et pour que nous res-
pections davantage notre bien commun à tous : La Terre
Prions le Seigneur »

Avec la crise sanitaire, notre église est contrainte à s’adapter pour protéger ses fidèles. Certains chrétiens
voient même dans ses mesures imposées une atteinte grave à la liberté de culte.
Seigneur, tu es le cœur de l’Eglise mais tu es aussi présent, vivant dans le cœur de chacun. Seigneur, anime
en nous l’Espérance et aide-nous à la transmettre. Réchauffe nos cœurs de ton amour pour qu’à notre tour,
nous soyons messager de paix, rayonnant de la joie de Noël. Seigneur, nous te prions.

Peuple de frères, peuple du partage
Scouarnec/Akepsimas
1
Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.(R)
Refrain
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
2
L'amitié désarmera toutes nos guerres,

L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple. (R)
3
La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple. (R)
4
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple. (R)



Allez-vous en sur les places
O. Vercruysse,

Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la
nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins chaque jour……

1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la
nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins chaque jour……

2. En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père
L’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur.
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la
nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins chaque jour……

3. En quittant cette terre, je vous avais dit:
Aimez-vous comme des frères,
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés.
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la
nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins chaque jour……

QUE L’ESPERANCE DE
NOËL VOUS ACCOMPAGNE
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