Première fête de Noël au Coin 9
9 décembre 2018
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
Et sur la terre PAIX
Et bon plaisir dans les hommes
Nous étions nombreux pour nous réjouir et nous
rappeler cette grande nouvelle de Joie et de Paix qu'est
Noël. Pour cela nous avions prévu une agape, des
animations, un message, des chants, mais il y eut même
des cadeaux !
Après le culte, dans la grande
salle d'entrée joliment et
sobrement décorée, une table
alléchante fut disposée sous
le signe de l'étoile de
Bethléem, confectionnée dès
le jeudi précédent, tandis que
de belles tablées chaleureuses
se mettaient en place dans la
grande salle.

 Merci à tous les enfants du club biblique pour le
cantique "Tu es la plus belle des chansons d'amour"
accompagné par Manon au piano et Coraline et
Sidonie au violoncelle.

Puis en début d'après-midi, avec l'arrivée des Mottois,
vint le moment des animations. Des plus petits avec
l'aide de leurs moniteurs aux plus grands très
autonomes, tous nous ont gâtés et offert de bien jolies
présentations aux messages touchants :
 Bravo à Karine, Rachel et Lysiane pour les chants des
enfants, du plus petit au plus grand, accompagnés
par Olivier au piano.

 Enfin merci aux collégiens du groupe de Jeanne et
Silvain pour leur superbe chorégraphie qui
accompagnait le chant "Quel est l'enfant qui est né
ce soir" du groupe Héritage.

 Merci aux groupes de Anne-Claire et Thomas, Adèle
et Benjamin pour le beau conte déguisé de Noël du
petit berger flûtiste qui découvrit que la crèche était
avant tout un message d'AMOUR avec de beaux
chapeaux pour les narratrices et des ailes d’ange
pour les annonceurs de La Bonne Nouvelle.

Alors vint le moment du
message.
Cette année, il avait été confié à
Sylvain Ferrier. Avec le souffle
d'un conteur confirmé, et dans
une atmosphère hivernale
entretenue par une diapo
pleine de vent, de neige et de

froidure, Sylvain nous proposa d'abord un conte de
Noël roumain.
Cette histoire illustrait le fait que notre Dieu avait dû se
faire homme parmi les hommes pour nous amener à
Lui, comme Alexandru le fermier avait pensé devoir se
faire canard pour attirer les canards sauvages et les
empêcher de mourir. À l'appui de ce conte, Sylvain nous
montra l'extraordinaire plan de Dieu depuis les
prophètes de l'Ancien Testament (Ésaïe, Michée,
Zacharie, Malachie) sous le signe de la PAIX :




Une PAIX annoncée (Zacharie 9:10; Ésaïe 9:5)
Une PAIX incarnée (Ephésiens 2:14)
Une PAIX donnée (Colossiens 1:20, Ésaïe 53:5)

Dans la PAIX du Seigneur et la JOIE, nous avons ensuite
chanté tous ensemble notre reconnaissance au fil du
recueil de Noël que nous retrouvons avec bonheur
chaque année.
Mais la journée ne s'en est pas terminée là ! La surprise,
c'était les cadeaux !
Alors merci aux animatrices et à toutes les petites
mains douées en travail manuel pour ce si joli badge de
la PAIX. Il y en avait pour chacun, comme c'est touchant
!
Et puis merci à Karine pour la carte informatique de
Noël qui nous donne accès aux chants déjà enregistrés
du recueil des chants des enfants. Quel beau travail
pour notre joie et notre apprentissage à tous !
Enfin merci à tous pour la contribution à l'organisation
de la journée, l'efficacité des équipes vaisselle et le
dynamisme de tous à la remise en état des lieux.
Oui merci Seigneur pour tant de joies et de PAIX
réalisées concrètement tout au fil de cette journée et
par-dessus tout :

GRÂCES A DIEU POUR SON DON INEXPRIMABLE !

