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“Que Dieu soit remercié pour son don incomparable “ 

(2 Corinthiens 9 v 15) 



At Christmas we love giving and receiving gifts. Part of the pleasure is to guess, “ I 
wonder what it is?”.  
 
Do you try to work out what is inside the beautifully wrapped present,  just before 
you open it? You know who it is from, because they are looking at you expectantly 
— eager to see your reaction. And then, after squeezing and shaking, you pull away 
the paper and, surprise, surprise - now you know! 
 
From the words He spoke through Isaiah, we know God had a gift planned for 
us.  Not a familiar gift, like a present bought from a shop, but the gift of someone 
special, someone who would come to put things right between us and God, and 
show us the best way to live. God’s gift wasn’t a secret, and it wasn’t gift wrapped. 
Those who accepted and celebrated this gift received the gift of new life. 
 
And we too can receive this gift today. It is God’s indescribable gift of Jesus, his be-
loved Son. As the Carol puts it, where those who ‘will receive him, still the dear 
Christ enters in.”  
 

________________________ 
 
 
A Noël on adore offrir et recevoir des cadeaux. On se prête avec grand plaisir au jeu 
de devinettes: ‘Je me demande ce que c’est?’.  
 
Vous aussi vous essayez de deviner ce qui se cache sous ce cadeau si joliment em-
ballé, juste avant de l’ouvrir? Vous savez déjà qui vous l’a offert, parce qu’il ou elle 
vous regarde les yeux grand ouverts d’impatience, désireux de voir votre réaction. 
Après avoir pesé et secoué le cadeau, vous retirez enfin le papier pour découvrir la 
surprise! 
 
Au travers des paroles qu’Il a données à Esaïe, nous savons que Dieu avait prévu un 
cadeau pour nous. Pas un don typique comme ceux qu’on achète au magasin, mais 
le don d’une personne très spéciale; le don de quelqu’un qui rétablirait notre rela-
tion brisée avec Dieu et qui nous montrerait le chemin. Ce don de Dieu ne fût pas 
secret; il n’était pas emballé. Ceux qui l’acceptèrent et s’en réjouirent reçurent le 
don d’une vie nouvelle.  
 
Et nous aussi nous pouvons recevoir ce cadeau aujourd’hui. Dieu nous offre un don 
merveilleux: celui de Jésus, son fils bien-aimé. Comme le dit le chant de Noël: Jésus 
entre, là où les cœurs le reçoivent.  



Accueil – Tim Ling 

 
Prophétie de la Venue de Jésus  (Ésaïe 9:6,7) 
 
6Un enfant est né pour nous, 
un fils nous est donné. 
Il a reçu l’autorité d’un roi. 
On lui donne pour nom : 
Conseiller merveilleux, Dieu fort, 
Père pour toujours, Prince de la paix. 
7Il étendra son autorité 
et assurera une paix sans fin. 
Il occupera le siège royal de David 
et dirigera son royaume. 
Il l’établira et le rendra solide 
en faisant respecter le droit et la justice, 
dès maintenant et pour toujours. 
Voilà ce que le Seigneur de l’univers fera à cause de son brûlant amour. 

La naissance de Jésus (Luc 2:1-7) 
 

1 À cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habit-
ants de tous les pays. 2C’est la première fois qu’on fait cela. À ce moment-là, 
Quirinius est gouverneur de Syrie. 3Tout le monde va se faire inscrire,      
chacun dans la ville de ses ancêtres. 4Joseph quitte donc la ville de Nazareth 
en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C’est la ville du roi David. En 
effet, David est l’ancêtre de Joseph. 5Joseph va se faire inscrire avec Marie, 
sa femme, qui attend un enfant. 

 
6Pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit          

accoucher. 7Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l’enveloppe 
dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n’y a 
pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. 



Chant — Il est né le divin enfant 
 
Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. Refrain 
 
Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement ! Refrain 
 
Il veut nos cœurs, il les attend : 
Il est là pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend : 
Donnons-les lui donc promptement ! Refrain 

 
Interview – Roy Ludlow avec Jude Dent 

 
Un ange annonce la bonne nouvelle aux bergers (Luc 2:8-14) 
 

8Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs, et 
pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. 9Un ange du Seigneur se présente 
devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très 
peur. 10L’ange leur dit : « N’ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre 
peuple. 11Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous. 
C’est le Christ, le Seigneur. 12Voici comment vous allez le reconnaître : vous 
trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans 
une mangeoire. » 

13Tout à coup, il y a avec l’ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. 
Ils chantent la louange de Dieu : 14« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! » 

 



Chant — Voici Noël, ô douce nuit! 
 

Voici Noël, ô douce nuit! 
L'étoile est là  qui nous conduit. 
Allons donc tous avec les mages, 
Porter à Jésus nos hommages, 
Car l’enfant nous est né, 
Le fils nous est donné! 
 
Voici Noël, oh! Quel beau jour! 
Jésus  est né! Quel grand amour! 
C'est pour nous qu'il vient sur la terre 
Qu'il prend sur lui notre misère. 
Un sauveur nous est né, 
Le fils nous est donné! 
 
Voici Noël, ne craignons pas, 
Car Dieu nous dit : « Paix ici-bas, 
Bienveillance envers tous les hommes! » 
Pour nous aussi, tels que nous sommes, 
Un sauveur nous est né, 
Le fils nous est donné! 

 
Micro-trottoir vidéo  

Les bergers vont à Bethléem (Luc 2:15-20) 
 

15Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les 
bergers se disent entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est 
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » 

16Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché 
dans la mangeoire. 17Quand ils le voient, ils racontent ce que l’ange leur a 
dit sur cet enfant. 18Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de 
leurs paroles. 19Marie retient tout ce qui s’est passé, elle réfléchit à cela 
dans son cœur. 20Ensuite les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et 
chantent sa louange pour tout ce qu’ils ont vu et entendu. En effet, tout 
s’est passé comme l’ange l’avait annoncé. 



Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
 

Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n’était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n’avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable. 
Aujourd’hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les coeurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches 
pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de coeurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs 
pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, notre Père! 
 
Elie Maréchal (Source) 

http://www.catholique95.com/parolesdevie/presentation.php?identifiant=612_jesus_maisons_coeurs


Chant — Quelle est cette odeur agréable? 
 

Quelle est cette odeur agréable, 
Bergers, qui ravit tous nos sens? 
S'exhale t'il rien de semblable 
au milieu des fleurs du printemps? 
Quelle est cette odeur agréable 
Bergers, qui ravit tous nos sens? 
 
Ne craignez rien, peuple fidèle 
Écoutez l'Ange du Seigneur; 
Il vous annonce une merveille 
Qui va vous combler de bonheur. 
Ne craignez rien, peuple fidèle 
Écoutez l'Ange du Seigneur. 
 
 A Bethléem, dans une crêche 
Il vient de vous naître un Sauveur 
Allons, que rien ne vous empêche 
D'adorer votre Rédempteur. 
A Bethléem, dans une crêche, 
Il vient de vous naître un Sauveur. 
 
 

Présentation – Roy Ludlow 

 

Chorale Canzona: Au cœur glacé de l’hiver 
 
Au cœur glacé de l'hiver 
La bise faisait gémir 
La terre dure comme du fer 
Et l'eau comme pierre. 
Tombait, tombait tant de neige 
Encore et encore 
Au cœur glacé de l'hiver 
Il y a si longtemps. 



Notre Dieu est plus grand    
Que tout l’univers 
Ciel et terre fuiront au loin 
Quand son règne viendra 
Au cœur glacé de l'hiver 
Une étable suffit 
Pour notre Seigneur tout puissant 
Jésus Christ 
 
Tous les anges tombent à genou 
L’adorent jour et nuit 
La paille Lui fait son doux berceau 
Le lait son repas                    
Suffisent pour Lui, le bien aimé 
Les anges à ses pieds 
En adoration jour et nuit 
Le bœuf et l’âne aussi 
 
Que pourrais-je lui offrir 
Pauvre que je suis? 
Car, si j’étais un berger 
Je donnerai un agneau 
Si j’étais un roi mage,  
Un cadeau digne de Lui,  
Que pourrais-je lui offrir? 
Sinon mon cœur       
Offrir mon cœur              

 
(Adapté en français d’après un poème de Christina Rossetti) 



Prière de la paix 
 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union.  
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
À être consolé qu’à consoler, 
À être compris qu’à comprendre, 
À être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
C’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle. » 
 

(Prière d’après Saint François d’Assise) 



Chant — Minuit chrétiens, c’est l’heure solennelle 
 
Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle 
Où l’Homme-Dieu descendit jusqu’à nous, 
Pour effacer la tache originelle, 
Et de son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d’espérance, 
À cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple, à genoux, attends ta délivrance 
Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 
Noël! Noël! Voici le Rédempteur!  
 
De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l’Enfant, 
Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l’Orient. 
Le Roi des rois naît dans une humble crèche; 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 
À votre orgueil, c’est de là que Dieu prêche. 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur! 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur! 
 
Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
La Terre et libre et le Ciel est ouvert. 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave, 
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer. 
Qui lui dira notre reconnaissance? 
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt. 
Peuple, debout! Chante ta délivrance. 
Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

Noël! 



Prière pour Noël  
 

Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus 
Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits 
au chant des anges de Bethléem : 
''Gloire à Dieu au plus haut des cieux''. 
Que ce Noël nous rappelle notre vocation 
de témoins et de messagers de Jésus, 
le prince de la paix. 
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu  
pour ces dons merveilleux 
et à partager ce que nous recevons de sa main. 
Que ce Noël nous apprenne à pardonner  
sans nous lasser et à voir en nos adversaires 
des frères et des sœurs aimés de Dieu. 
Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus,  
victorieux de la tentation 
et résolu face à l'esprit du mal. 
Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante,  
alors que nous accueillons parmi nous 
le Fils bien-aimé du Père. 
 
(Auteur : Charles Wachenheim) 
 
 

Finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Song words used by permission CCL Licence No. 002175 
Parole de Vie (Société Biblique Française) 2017 
“Au cœur glacé de Noël” Richard Gabe © 2021 All rights reserved 



Joyeux Noël! 
 

Rejoignez-nous dans la salle voisine pour des boissons chaudes  

et des gourmandises de fêtes!  

 

Envie de parler français plus souvent? 
 

Rejoignez-nous  le premier mercredi de chaque mois à  

The Boathouse, Newbridge  

pour Soirée Amicale: une soirée de conversation française conviviale. 

Ouverte à tous, quelque soit le niveau! 

 

Pour plus d’information: 

www.stbartschurchbath/frenchgroup 

Soirée de Noël 

Disponible pour voir en ligne 

à partir du 15 décembre 

19h UK / 20h en France 

Stbartschurchbath YouTube 

Soirée de Noël 

A recording of this service will be available 

Online from 7pm on Wednesday 15 December (8pm in France) 

Stbartschurchbath YouTube 

http://www.stbartschurchbath/frenchgroup

