
Eglise Réformée Evangélique 
Temple de Rieubach le samedi 24 décembre 2011. 

 
Veillée de Noël   

animée par  les enfants et des musiciens. 
 
 
 

Musique d'entrée à l'orgue : Jean-François Huc.  
 
Cantique de l'assemblée.   Ailes de la foi, n° 93 :  
1. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel !  Rayonne sans voile, splendeur de Noël ! 
Venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance  (bis) De vos cœurs s'élance jusqu'à l'Eternel. 
 
2. Ardente jeunesse, louez le Seigneur, tremblante vieillesse, n'ayez point de peur !  
Dieu même, ô mystère ! Se fait notre Frère,  (bis) Et vient sur la terre,  sauver le pécheur. 
 
3. Le Fils adorable, lui, le Roi des rois, naît dans une étable, meurt sur une Croix : 
Sa grâce fidèle pardonne au rebelle...  (bis) Jésus nous appelle, écoutons Sa voix. 
 
4. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel ! Rayonne sans voile, splendeur de Noël ! 
Pour l'âme qui t'aime, ta clarté suprême (bis) Est le doux emblème du jour éternel. 
 
Entrée des enfants avec un cantique : « Viens ô sauveur des païens... »  
 
Théâtre par les enfants de l'école biblique et du catéchisme. 
Thème : Noël en Gaule, au VIIème siècle. 
 
Musique médiévale avec Nicolas Desvenain. 
 
Mini concert des enfants. 
(Chants occitans et français) 
 
Deux airs de Noël joués par Camille Gaychet 
 
 
Cantique : Cantem Nadal   
1) Io me soi lébat per un matinet que l'alba prenait son blanc mantelet                 
             
 Refran : Cantem Nadal, nadal nadal , Cantem Nadal encara. 
 
3) Io m'en soi anat, cercar Guilhaumet : Qu'escotas aqui, gai pastourelet? 
 
4) Escoti cantar lo rossinholet,  jamai n'ei ausit cant tant aimablet! 
 
5) N'es lo rossinhol ni autre auselet mes del Paradis un bèl angelet. 
 
6) Dis qu'a Bethléhem dins un establet, es nascut, ansi, un Dius enfantet. 



Lecture de l'Evangile de Noël : Luc 2. 1-20 
« Pendant qu'ils étaient à Bethléhem, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle 
enfanta son fils premier né.elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de palce pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers 
qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange 
du Seigneur ... leur dit  Aujourdh'ui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur... »  
 
Message du pasteur. 
 
Cantique de l'assemblée :  Ailes de la foi, n° 81  
2. 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 ! 
 
3. Voici Noël, ah ! D'un seul cœur, joignons nos voix au divin chœur 
Qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges ! 
Oui, l'Enfant nous est né, le Fils nous est donné ! 
 
4. 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 ! 
 
Musique (orgue)  et offrande. 
 
Musique (saxophone)  avec Serge Vergé. 
 
Prière  d'intercession. 
 
Cadeaux pour les enfants :  
 
Annonces : Cultes de Noël (25/12/12) :  Camarade (Lézères) à 9h30 ; Saint Girons 
(22,  petite rue de Villefranche) à 10h00 ; Mas d'Azil, à 10h30. 
 
Bénédiction. 
Cantique final :  Ailes de la foi, n° 640 : 
1. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure !  
Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés  de leurs attraits :  
Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. 
2. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire,   
Joli sapin, comme ils sont doux    et tes bonbons et tes joujoux,  
Toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière. 
3. Mon beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne meurt jamais  de la constance et de la paix,  
Mon beau sapin, tes verts sommets m'offrent la douce image.  


