
Une belle  NUIT de NOEL à la cathédrale d’Embrun 
 (24/12/2019) 

 

 En début de nuit, ce mardi 24 décembre, les cloches invitaient petits et grands à venir à la cathédrale 

pour fêter l’Enfant de la Crèche. A 18 heures, la cathédrale  était déjà bien remplie…d’autres fidèles sont 

encore arrivés un peu plus tard. Il y  avait des gens derrière les grilles du chœur et d’autres debout un peu 

partout dans le fond et sur les côtés. 

 C’est devant une assemblée attentive que les enfants sont intervenus à plusieurs reprises tout au long 

de cette messe de la Nativité. En effet, cette année, les catéchistes n’avaient pas choisi de saynètes mais des 

chants interprétés par les enfants. 

 Pour l’entrée en célébration, « Noël des enfants du monde » illustré par les drapeaux de différents 

pays du monde que les enfants agitaient en chantant le refrain. 

 Pour acclamer l’Evangile racontant l’émouvante histoire de la naissance du Sauveur, un « Alléluia » 

chantant ce Dieu qui nous aime à chaque moment de notre vie, tel que nous sommes…Pour le rendre plus 

visible, les enfants gestuaient en ouvrant leurs bras pour indiquer la grandeur du cœur de Dieu. 

 

 A la fin de l’Evangile, pendant que l’assemblée chantait à pleine voix « Les anges dans nos 

campagnes », Léa - accompagnée par tous les enfants portant un mouton ou tenant une lanterne - apportait 

l’Enfant-Jésus dans la grande crèche au fond de la cathédrale. Merci aux fidèles constructeurs de cette 

crèche. 

 Dans son homélie, le Père André a rappelé que notre société de consommation risquait de faire 

perdre l’origine religieuse de Noël ; il a également souligné la situation de sans-logis de Marie et Joseph qui 

se réfugieront dans une étable ! Il a aussi insisté sur le besoin  d’incarner, de rendre visible aujourd’hui cet 

amour de Dieu, à la manière d’un abbé Pierre et de tant d’autres qui ont pris soin de leurs frères, ont été 

préoccupaient par la paix, la réconciliation… « Noël est un évènement du passé qui conduit l’avenir. Jésus 

est né, mais il est encore à naître. Les anges ont chanté la paix et ils nous confient la partition de leur chant 

pour que nous mettions au monde la paix et l’espérance….Les douleurs du monde sont des douleurs 

d’enfantement. »  

 Pendant l’Offertoire, « Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini…»…ce chant qui nous invite 

à repérer les lumières que Dieu met sur le chemin de nos vies était illustré par des petites étoiles de couleurs 

qui scintillaient à chaque refrain. 

 

 
  

Pour le geste de paix, cette paix tant souhaitée et si fragile ou absente dans bien des pays était 

chantée avec le célèbre «  Evenou Shalom Halerem » : l’assemblée chantait ce refrain et les enfants 

chantaient les couplets, en montrant sur des petits cartons de couleur les mots « Paix – Joie – Amour ». 

  

Après la communion, en action de grâces, un chant intitulé « Noël fait danser les couleurs » disait 

que Noël redonne un peu d’espoir… que Noël est une nuit magique… ». Au rythme de la musique, les 

enfants agitaient des petits foulards de couleur réalisés en papier crépon. 



 Après que l’assemblée ait chanté l’incontournable « Il est né le Divin Enfant », les enfants sont 

revenus devant l’autel pour une chorégraphie bien rythmée sur une chanson « Toujours plus loin …portons 

la joie au monde… ». 

 Les chants étaient accompagnés par Marion à la clarinette et sa maman à la flûte traversière. A 

l’orgue, Pierre assurait les autres moments de la liturgie. François dirigeait les chants de la messe. 

 
 

 Cette année, le « plus » a été un diaporama - projeté sur grand écran et visible par tout le monde - qui 

montrait pendant chaque chant des photos de paysages locaux, lacs et montagnes, des visages d’enfants et 

tant d’autres belles prises de vue. Cette réalisation est due en grande partie à Laurent, un tout jeune 

collégien. Bravo et grand merci à lui ainsi qu’à sa maman qui a mis en scène les gestuations et les 

mouvements. 

 Des applaudissements chaleureux et bien mérités ont résonné dans la cathédrale pour remercier les 

enfants acteurs et actrices, leurs parents, les catéchistes. Les enfants absents cette nuit de Noël avaient 

participé à cette oeuvre lors d’un rassemblement du caté, en préparant les drapeaux, les étoiles et les petits 

décors utilisés pendant les chants.    

 Chaque famille est ensuite rentrée à la maison pour les réjouissances autour d’un repas préparé avec 

soin qui sera suivi de la découverte des cadeaux et d’une nuit tranquille dans la paix, la tendresse, la chaleur 

et la joie de Noël. 

 

 


