
CHANT : IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT  
JOUEZ HAUTBOIS, RÉSONNEZ MUSETTES,  

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT  
CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT. 

 

1. Depuis plus de quatre mille ans  
Nous le promettaient les prophètes  
Depuis plus de quatre mille ans  
Nous attendions cet heureux temps  
Refrain 

 

2. Une étable est son logement  
Un peu de paille est sa couchette  
Une étable est son logement  
Pour un Dieu quel abaissement !  
Refrain 

 

3. Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants ! 
Refrain 

 

RENCONTRE PARENTS : Jeudi 4 février 2016 à 20H30 

   Maison paroissiale de Flacé -131 impasse de l’église - 71000 MACON  

Thème : « PARDONNER, C’EST DIFFICILE ! » 

   Contact/renseignements : Michelle Tournier au 06 03 72 47 34 
 

Prochain rendez-vous les samedis 12 mars et 21 mai 2016 à 16H 

Eglise Notre Dame de la Paix 
 

                  Merci à chacun des enfants et à leurs parents… 

                 Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite un Joyeux Noël ! 

 

CELEBRATION D’EVEIL A LA FOI DU 12/12/2015 

 

« Noël, c’est quand ? 

On fait la paix ! » 
 
 



   
   CHANT :                       DONNE LA PAIX, DONNE LA PAIX. 

DONNE LA PAIX À TON FRÈRE. 
 

1. Christ est venu semer l’amour, 
Donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie, 
Donne la joie à ton frère. 
 

2. Christ est venu semer l’espoir, 
Donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix. 
Donne la paix à ton frère. 
 

3. Christ est venu donner sa vie 
Donne ta vie pour ton frère 
Christ est venu donner l’Esprit 
Demande l’Esprit pour ton frère 
    

EVANGILE : D’après Isaïe 7,14-15 

   C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe :  
   Voici, la jeune fille attend un enfant, elle aura un fils, 
   et elle l’appellera  Emmanuel,  
   ce qui veut dire « Dieu avec nous ». 
 

PRIERE : D’après Isaïe 9,5 

Tous ceux qui marchaient dans la nuit ont vu se lever une grande lumière. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné ! 
C’est notre Dieu, notre ami, il est le prince de la Paix ! 
 

Seigneur,  
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

                          
LE PRINCE DE LA PAIX  D’après un conte de Jean Debruynne 

 
Il était une fois, dans un village, un homme très grand et très fort que tout le monde appelait 

le grand prince. Ce n’était pas un prince avec une couronne, c’était un Prince parce qu’il était 

le plus fort. Devant tout le monde, il montrait ses bras, sa force et il riait très fort. Tout le 

monde parlait du prince dans le village. 

 

Mais quand le Prince était tout seul, il pleurait. Il était triste parce que ses poings étaient 
fermés. Il ne pouvait jamais les ouvrir. Ses poings restaient serrés, comme des cailloux. 
Le grand Prince ne pouvait rien faire avec ses poings fermés. Il ne pouvait pas donner la 

main, ni faire de la peinture, ni offrir un cadeau. Il ne pouvait que taper, frapper, cogner sur 

les portes, les murs, les volets comme des grands coups de vent. 

 

Cette nuit-là, un homme arrive en courant, tout essoufflé : 

  

- Venez ! Venez, venez tous ! Venez vite ! Je vous annonce une bonne nouvelle ! 
Le Prince de la Paix vient d’arriver ! 

  

- Comment, dit le grand prince. Mais le seul Prince ici, c’est Moi! 
Et il se sauve avec ses poings fermés.  

 

Tous les gens du village se lèvent, tous les gens du village sortent, et se mettent en marche.  
 

Là-bas, une petite maison est allumée sous la neige. 
C’est une toute petite maison de rien du tout. 
Un petit enfant est là.  Chut! Un nouveau-né, un bébé. 
Il dort. Il est petit, si petit. 

 

- C’est le Prince de la Paix ! 

  

Tout le monde applaudit, rit et chante. 

 

En roulant ses grosses épaules, le Prince, arrive lui aussi, Il tient ses deux poings fermés. Il 

s’en sert pour se faire un passage. Tout le monde s’écarte devant lui, et il n’y a plus personne 

entre lui et le petit enfant. Le Prince est encore plus grand, et l’enfant est encore plus petit. 

 
- Un prince, ce petit bout de bébé ! Allons donc ! Il est bien trop petit ! 
Un prince, c’est grand et fort. Ici, c’est moi le plus grand et le plus fort. 
Et en même temps, le Prince se rappelle ses deux poings fermés. 
Et il est tout triste au fond de lui, très triste dans son cœur. 

 

Le prince s’avance encore plus près de l’enfant. L’enfant le voit, l’enfant sourit, l’enfant 

ouvre ses petites mains. 

 

Et voilà que d’un seul coup…les poings fermés du Prince se desserrent. Ils s’ouvrent comme 

des fleurs ! Voilà le prince, avec ses deux mains grandes ouvertes, deux mains toutes douces. 

Deux mains ouvertes pour donner la main. Deux belles mains pour partager les cadeaux, pour 

ouvrir la porte et ouvrir les volets, pour peindre les couleurs et pour faire des gâteaux…  
Deux mains pour aimer. 
  

Alors le Prince sourit, il sent son cœur tout chaud, tout joyeux, il prend l’enfant dans ses bras, 

et il dit : - Et oui, c’est vraiment toi le Prince de la paix ! 
Et tous les gens du village font la fête au prince de la paix. 

 


