VEILLEE DES BERGERS 2011

Séquence 1 (lecture depuis l’ambon)

Dans les environs du lieu où Jésus
était né, se trouvaient des bergers
qui passaient la nuit dans les
champs
pour
garder
leurs
troupeaux.
L'ange du Seigneur s'approcha, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de
sa lumière.

Accueil des bergers, disposition dans « le
champ des bergers »
prévoir tissu
Prévoir petites bougies chauffe plat
Chant : veilleurs bénissez Dieu
Mot d’accueil
bienvenue à tous, venus des villages de
la paroisse… (on peut demander de quel
village sont les gens)
Ce soir, nous sommes appelés à
veiller, à bénir Dieu, à recevoir sa
paix, à élever les mains parce que la
fête de la Nativité arrive à grand pas.
Au cours de cette veillée nous allons
contempler la figure de personnages
que nous mettons dans la crèche, mais
que nous ne remarquons pas toujours :
les bergers.
Ils ont leur place dans l’annonce de la
naissance de Jésus.
Réécoutons les moments où on nous
en parle dans l’Evangile selon saint
Luc.

Les bergers étaient des hommes pas très
bien vus dans la société juive de l’époque
de Jésus ; ils étaient marginalisés, mis
de coté,
En raison de leur métier, ils ne pouvaient
pas pratiquer la Loi juive
Ils étaient considérés comme des
pécheurs.
Ils étaient assimilés à des voleurs et à
des tueurs.
Mais Dieu, par la voix de l’ange, fait
d’eux les premiers au courant de la
nouvelle extraordinaire ;
Il leur fait confiance.
Ces bergers qui vivent dans le refus des
autres sont reconnus par Dieu, ils sont
enveloppés de sa lumière.
On allume des petites bougies autour des
bergers,avec une flamme qui vient du
tabernacle.
Aujourd'hui s'est levée la lumière
C'est la lumière du Seigneur
Elle dépassera les frontières
Elle habitera tous les cœurs.
Un lecteur lit une première fois et tout le
monde reprend :
BONNE NOUVELLE : Même si je suis différent des
autres, Dieu m’appelle pour être témoin de sa bonne
nouvelle ; Il m’éclaire de sa lumière.
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Séquence 2(lecture depuis l’ambon)

Séquence 3 (depuis l’ambon)

Mais les bergers furent saisis d'une
grande crainte,
mais l'ange leur dit : « Ne craignez
pas, car voici que je viens vous
annoncer une bonne nouvelle, une
grande joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur.
Et voilà le signe qui vous est donné:
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire. »

Lorsque les anges eurent quitté les
bergers pour le ciel, ceux-ci se
disaient entre eux : « Allons jusqu'à
Bethléem pour voir ce qui est arrivé,
et que le Seigneur nous a fait
connaître. »
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils
découvrirent Marie et Joseph, avec
le nouveau-né couché dans la
mangeoire.
Apres l’annonce de l’ange, et aussi après
l’apparition d’autres anges qui chantent
la gloire de Dieu et qui souhaitent la paix
pour tous les Hommes, les bergers
prennent la route pour aller voir ce qui
est
annoncé,
peut-être
en
se
questionnant, en se demandant si ce
n’est pas un rêve ;
Ils partent ensemble vérifier, comme une
première assemblée, une première église
qui se constitue pour aller à la rencontre
de cet enfant qui se révèlera être le fils de
Dieu.
Ils rejoignent la petite bourgade, la petite
pièce où est né Jésus, avec Marie et
Joseph auprès de lui.
Ils se dépêchent d’y aller, comme si plus
rien au monde ne comptait. C’était
l’essentiel de leurs préoccupations du
moment.
Quel bel instant de recueillement,
d’émotion pour ces bergers ! les voici
devant le fils de Dieu, leur Sauveur, celui
qui allait apporter la vie nouvelle, la paix
et la joie à eux mais aussi au monde
entier !

Les bergers ont peur de ce qui leur
arrive, ils ne comprennent pas.
Pour eux, ce n’est pas l’habitude que l’on
s’intéresse à eux, d’être mis en lumière,
d’être mis en valeur de cette manière.
Mais l’ange les rassure, il leur dit ne
craignez pas, n’ayez pas peur !
L’enfant Jésus, celui qu’on appellera le
Christ, vient changer leur vie.
Tout au long de sa vie sur la terre, Jésus
posera son regard sur les personnes au
bord du chemin, mis à l’écart. Il leur
donnera la confiance.
C’est lui le Messie, le Seigneur, l’Envoyé
de Dieu qui va changer le cours de
l’histoire.
Chant : n’aie pas peur
Un lecteur lit une premiere fois et tout le
monde reprend :

Chant : Jésus me voici devant toi

BONNE NOUVELLE : Malgré les angoisses et les
inquiétudes face à l’avenir, le Seigneur

Un lecteur lit une premiere fois et tout le
monde reprend :

nous appelle

à la confiance.

BONNE NOUVELLE : Jésus le sauveur est avec moi
tous les jours de ma vie, il m’accompagne dans mes
joies et mes difficultés.
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Séquence 4 (depuis l’ambon)

Séquence 5 (depuis l’ambon)

Après l'avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été annoncé au sujet
de cet enfant.
Et tout le monde s'étonnait de ce
que racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces
événements et les méditait dans son
coeur.

Les bergers repartirent ; ils
glorifiaient et louaient Dieu pour
tout ce qu'ils avaient entendu et vu
selon ce qui leur avait été annoncé.
Même si leur témoignage n’a pas été tout
de suite accepté, les bergers sont
heureux de cette nouvelle.
Pour eux, la vie va changer. Dieu est
venu à leur rencontre, il a fait d’eux ses
messagers particuliers.
Ils ont le cœur en joie, en paix.
Quelque part, comme chrétiens, nous
disons souvent « gloire à Dieu » car nous
sommes porteurs de sa vie et de son
Evangile, bonne nouvelle pour notre vie
et pour la vie de tous les hommes de la
terre.
Même si parfois, nous ressentons le
poids des difficultés, le Seigneur les porte
avec nous.
Nous sommes des annonceurs de la joie,
de l’espérance et de la paix de Dieu.

Nos amis bergers repartent. Mais leur
témoignage suscite l’étonnement.
Comment ? le sauveur est un petit
enfant, né dans une étable, dans la petite
ville de Bethléem ? ce n’est pas possible !
Il aurait dû naitre à Jérusalem, la
capitale, la ville du Temple, à quelques
kilomètres d’ici !
Et puis, les premiers au courant, ce sont
des moins que rien !
Non vraiment ce n’est pas possible !
Mais Marie reste confiante, elle sait que
la nouvelle de cette naissance va susciter
d’autres réactions, plus positives. Elle
sait que son Fils va être grand, il va
apporter au monde un autre sens. Elle
sait qu’il est le prince de la paix !
Merci Marie de ta présence discrète et de
ta confiance et de ton humble
témoignage.

Chant : christ aujourd’hui
BONNE

NOUVELLE :

Comme

les

bergers,

nous

glorifions Dieu car il nous montre son amour et il
met dans notre cœur l’espérance.

Chant : pour Jésus ton enfant
BONNE NOUVELLE : Merci Marie, tu nous donnes le
Sauveur. Toi aussi, tu nous accompagnes dans notre
chemin de vie et de foi.
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Louange

Conclusion

Oui, par Noel, nous recevons une bonne
nouvelle !
Les bergers ont permis que cette bonne
nouvelle se répande !

Nous sommes un peu comme les bergers,
nous avons parfois peur, nous avons
parfois une vie différente des autres,
Mais nous recevons la lumière de Dieu,
nous recevons sa force, nous recevons sa
confiance.

Merci les bergers d’avoir été les premiers
témoins de la naissance de Jésus !
( on fait reprendre chaque phrase)
Merci Marie de nous avoir donné le
sauveur !
Merci Joseph d’avoir fait grandir Jésus !
Merci les anges de nous faire chanter la
gloire de Dieu !
Merci Dieu de nous donner la vie !
Merci à tous nos proches de nous aimer
et de nous faire avancer dans la vie !

Nous nous sommes approchés du
Seigneur qui nous a parlé au cœur,
Et maintenant, nous repartons, nous
glorifions Dieu et nous le louons pour
tout ce qu’il nous donne, pour tout ce
qu’il nous annonce, pour tout ce qu’il
nous offre.
Ce Dieu nous bénit,
Au nom du Père et du Fils et du saintEsprit,
Il nous bénit pour que nous soyons des
messagers de sa Bonne Nouvelle et des
témoins de sa Lumière, auprès de ceux
qui sont dans le noir et qui n’ont plus
d’espérance.
Le Seigneur compte sur nous, comme il a
compté sur les bergers, pour dire que le
Sauveur vient dans notre monde pour le
rendre meilleur.

Puis on chante :
Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (Bis)
3 - Com' les bergers à Bethléem,
glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu les merveilles
de Dieu.

Chant ; je veux chanter ton amour
Seigneur

Pendant le chant on donne les petites
veilleuses à chaque participant.
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