PROGRAMME DU 24 DÉCEMBRE AVEC LES ENFANTS :
Première partie :
1.
2.

Ouverture de la célébration
Cantique : Sainte Nuit

Douce nuit, sainte nuit,
Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C'est l'amour infini
C'est l'amour infini.
3.

Prière + Confession de la foi chrétienne

Éternel,
je crois que tu es le Dieu vivant,
que tu es mon Dieu.
Je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver,
il est mon frère, mon ami, mon Seigneur.
Je crois que ton Esprit nous fait vivre :
avec plus de foi, plus d’espérance et plus d'amour.
Je crois que c'est ensemble que nous avançons vers toi,
et qu'ensemble nous ferons un monde plus juste.
Mon Dieu, Je crois qu'il n'y a en toi que du bien,
et que tu nous fais vivre éternellement..AMEN!
4.

Prestation des enfants avec Madame Linda Madore

Deuxième partie :
1. Cantique : Les Anges dans les campagnes
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

2.

« Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de
l'éternité. » Michée 5:2 (par un enfant de jacques)

3.

« Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. »Ésaïe
11:1(Enfant Jean de Dieu)

4. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. »
Ésaïe 7:14 ( par un enfant de Félix)
5. Film sur l’Annonciation de l’Ange Gabriel à Marie
Annonciation à Marie : https://www.youtube.com/watch?v=2k7ObxPBci8

6. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent
habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange
du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. » Matthieu
1:18-25. ( un enfant de Kétcha)
7. « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »Matthieu 1:23 ( un enfant de Élie)
8. Film sur la Visitation
Visitation : https://www.youtube.com/watch?v=a-eHgE6QpYU

9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son
épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix. » Ésaïe 9:6(un enfant de Jacques ou Élie)
10. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche,
parce qu'ils manquaient de place dans la salle. 8 Il y avait dans la même région des
bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la
nuit. 9 L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
clarté; et ils furent saisis d'une grande crainte. Luc 2 :8-9( un enfant de Jean de Dieu)

11. « Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie » Luc 2:10(L’enfant de Mintoume)
12. Film sur la naissance de Jésus https://www.youtube.com/watch?v=Aada6WPcWuo
13. « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant:
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il
agrée! » Luc 2:13-14( un enfant de Félix)
14. « C’est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. » Luc 2:11( Un enfant de Élie)
15. Film cantique : Il est né le divin enfant
https://www.youtube.com/watch?v=Co1gq2n-qKM

16. « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les
uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur
nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit
enfant couché dans la crèche. » Luc 2:15-16( UN enfant de Kétcha)
17. Film; Les anges et les bergers : https://www.youtube.com/watch?v=sDBQp8FIZiM
18. Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus
d'Orient arrivèrent à Jérusalem
et dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en
Orient et nous sommes venus pour l'adorer.»
Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla
tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda
où le Messie devait naître.
Ils lui dirent: «A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète:
Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales
villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple.»
(Matthieu 2 : 1-6 Enfants Kétcha)

19. Film : Les rois Mages : https://www.youtube.com/watch?v=RfSNG-mp-0g
20. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père. » Jean 1:14(un enfant de Jean de Dieu)
21.

22. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3:16( l’enfant de Linda)
23. « Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! »
Psaumes 107:1( Enfant de Jacques)

24. Film PETIT PAPA NOËL : https://www.youtube.com/watch?v=sGlXYeiCz_4

25. « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je chanterai ton nom, Dieu
Très-Haut! » Psaume 9 :2 (Enfant Jean de Dieu : Henriette)
26. Psaume 23 (Enfant de Jean de Dieu : Gloria)
Film cantique : Mon beau sapin

https://www.youtube.com/watch?v=N5jDlspik18

27. Paroles d’envoie et bénédictions
28. Fin de cette partie suivie de café et divertissements

