
Begrüßung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 1. 
Weihnachtsfeiertag. Wir feiern einen Gottesdienst mit 
internationalen Besuchern in drei Sprachen: Deutsch, Englisch 
und Französisch. Viele Teile werden wir in drei Sprachen hören. 
Die Lieder sind teilweise mehrsprachig auf dem Liederzettel. 
 
A warm welcome to everyone to our Christmas service. We 
celebrate Christmas with brothers and sisters with different 
language background and so we will use German, English and 
French in our service today. 
Some of the songs are printed in all three languages. Please 
look for your language and we sing all languages at the same 
time. 
 
Soyez les bienvenus à la Messe de Noël! Nous fêtons un service 
religieux avec des visiteurs internationaux et en trois langues: 
Allemand, Anglais et Français . De nombreux passages seront en 
trois langues. 
Les cantiques peuvent être chantés par chacun dans sa propre 
langue. 
 
 

� First song is  

Oh come all ye faithful,  
Herbei oh ihr Gläubigen 
Peuple fidèle 

 

 

  



Gebet 
Gott, du bist das Licht der Welt. 
Mit deinen Sohn Jesus, hast du es uns geschenkt. 
Wir kommen zu dir. 
Du siehst in unsere Herzen. 
Du siehst uns dankbar oder verzagt, 
voll Freude oder traurig an diesem Festtag. 
Möge dein Licht unsere Dunkelheit hell machen. 
Damit wir in den Jubel der Engel einstimmen können 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den 
Menschen.  
 
Oh Lord, you are the light of the world and you gave it to us 
through your son Jesus Christ. 
We come to you with our prayer. 
You know our hearts. 
On this Christmas day you see us thankful or in despair, full of 
joy or sad. 
May your light shine into our darkness so that we may join the 
jubilation of the angels and sing: Glory to God in the highest, 
and on earth peace among those with whom he is pleased! 
 
Seigneur, tu es la lumière du Monde 
Avec ton fils Jésus, que tu as sacrifié pour nous. 
Nous venons à toi. Tu vois dans nos cœurs 
Tu nous vois reconnaissants et découragés, 
Joyeux ou tristes, en ce jour de Fête. 
Puisse ta lumière éclairer notre obscurité 
Pour que nous puissions participer à la liesse des anges. 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la Terre aux 
hommes qu’il aime. Amen 
  



ERSTE LESUNG aus Jesaja 9 
 

First reading is taken from the prophet Isaiah 9.  
 

Première Lecture d’Ésaïe 9. 
 
 
 
Die ZWEITE LESUNG steht im Lukasevangelium im zweiten 
Kapitel, die Verse 15-20. 
 

La deuxième lecture est dans l'Evangile de Luc dans le 
deuxième chapitre, versets 15-20. 
 

The second reading is taken from the gospel of Luke, chapter 2, 
verses 15 to 20.  

 

 
 

Lasst uns nun gemeinsam unseren CHRISTLICHEN GLAUBEN 
bekennen. 
 
Let us now confess our faith with the words of the Apostles’ 
creed . You find it on your song sheet.  
 
Avouons maintenant notre foi avec les mots de la foi des apôtres. 
Vous le trouverez sur votre feuille de papier.  
 
 
  



Esaïe 9,1.5.6 
1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres  a vu une grande 
lumière,  sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort  
une lumière a brillé. 
5 En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné,  et la 
souveraineté reposera sur son épaule;  on l'appellera merveilleux 
conseiller, Dieu puissant,  Père éternel, Prince de la paix.    
6 Etendre la souveraineté,  donner une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume,  l'affermir et le soutenir par le droit et 
par la justice,  dès maintenant et pour toujours:  voilà ce que fera 
le zèle de l'Eternel, le maître de l’univers. 
 
Luc 2,15-20 
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les 
bergers se dirent les uns aux autres: «Allons jusqu'à Bethléhem 
pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître.»  
16 Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, 
ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire.  
17 Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au 
sujet de ce petit enfant.  
18 Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce 
qu'ils leur disaient. 
19 Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son 
cœur.  
20 Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en 
lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient 
entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été 
annoncé. 
  



Isaiah 9,2.6.7 
2 The people walking in darkness have seen a great light; on 
those living in the land of deep darkness a light has dawned.  
6 For to us a child is born, to us a son is given, and the 
government will be on his shoulders. And he will be called 
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  
7 Of the greatness of his government and peace there will be no 
end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and righteousness 
from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty 
will accomplish this. 
 
Luke 2,15-20 
15 When the angels had left them and gone into heaven, the 
shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see 
this thing that has happened, which the Lord has told us about.”  
16 So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, 
who was lying in the manger.  
17 When they had seen him, they spread the word concerning 
what had been told them about this child,  
18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said 
to them.  
19 But Mary treasured up all these things and pondered them in 
her heart.  
20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all 
the things they had heard and seen, which were just as they had 
been told.  
 
  



The CREED 
I believe in God, the Father Almighty, 
maker of heaven and earth. 
And in Jesus Christ, his only Son, our Lord, 
who was conceived by the Holy Spirit, 
born of the virgin Mary, 
suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died and was buried. 
He descended into hell. 
On the third day He rose again from the dead. 
He ascended into heaven 
and sits at the right hand of God the Father Almighty. 
From there He will come to judge the living and the dead. 
I believe in the Holy Spirit, 
the holy Christian Church, 
the communion of saints, 
the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, 
and the life everlasting. Amen. 

 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus-Christ, Son Fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint Esprit et qui est né de la vierge Marie, il 
a souffert, sous Ponce-Pilate, il a été crucifie,  
il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 
troisième jour il est ressuscité des morts 
Il est monté au ciel, il siège a la droite de Dieu le Père tout-
puissant, Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je 
crois en l’Esprit-Saint. Je crois la sainte Eglise universelle, La 
communion des saints, La rémission des péchés, La résurrection 
de la chair, Et la vie éternelle. 
Amen 
 



Abkündigungen  

Fürbittengebet  

Gott,  
mit der Geburt deines Sohnes hast du uns seine Liebe geschenkt. 
Dafür danken wir dir. 
Beschenkt mit deiner Liebe bitten wir dich  
für alle Menschen ohne Hoffnung,  
ohne Heimat. 
Für alle Kranken. 
Für alle, die in Streit leben. 
Schenke ihnen Mut, für die Aufgaben die vor ihnen liegen. 
Für deine Kirche in der ganzen Welt bitten wir dich, 
dass sie deine Botschaft von Frieden und Versöhnung 
verkündige. 
 

Dear God, 
We thank you for your love which you have shown us in the 
birth of your son Jesus Christ. 
As we receive your love we pray for those without hope and 
without home. 
We pray for all the sick and suffering. 
We pray for those who are fighting with one another. 
Lord, we ask you, that you may give courage for the steps they 
have to take. 
We pray for your church here on earth, that she may live and 
preach in love and honesty your peace and reconciliation with 
us and the world. 
 
 
Seigneur, 
Avec la naissance de ton Fils, tu nous as donné son Amour. 
Pour cela nous te remercions 
Pourvu de ton Amour nous te prions 



Pour tous les gens sans espoir 
Sans patrie 
Pour les malades 
Pour ceux qui vivent en différend 
Donne leur courage pour les tâches qui les attendent 
Pour Ton Église dans le monde 
Nous prions pour 
Qu’Elle prêche ton message de Paix et de Réconciliation. 
 
Vater unser im Himmel… 
Our Father who art in heaven… 
Notre Père en Français … 
 

And now go forth into your world with the peace and 

blessings of our Lord and Saviour: 

The Lord bless you and keep you; 

The Lord make his face shine on you 

    and be gracious to you; 

May the Lord turn his face toward you 

    and give you peace. 

In the name of the Father,  

the Son  

and the Holy Spirit.  

Amen.   

Lied: O du fröhliche 



Predigt 

Brothers and Sisters. 

Just a few days ago on Sunday afternoon we had a wonderful 
gathering at Lehmbecks Hof in Hoopte. People from all over the 
world with very different skin colours, with different languages 
and different nationalities and beliefs spent some hours together 
eating wonderful cakes and drinking good coffee or tea, listening 
to great music from Eritrea and Syria, having a good time and 
great fun dancing in the barn and closing together singing 
Christmas songs. It was peace at its best. In a time were hatred 
seems to rise we experienced peace across all barriers.  

Frères et sœurs, 

Il ya quelques jours, dimanche dernier après-midi, nous avons eu une 
merveilleuse rencontre au Lehmbecks Hof à Hoopte. Des gens de 
partout dans le monde sont venus, avec des couleurs de peau très 
différentes, avec différentes langues et différentes nationalités et 
croyances. Nous avons passé quelques heures ensemble en mangeant 
des petits gâteaux et en buvant un bon café ou du thé, en écoutant de la 
bonne musique de l'Erythrée et de Syrie, passant un bon moment et 
dansant dans la grange et enfin chantant des cantiques de Noël. C’était 
la paix à son maximum. Dans un temps où la haine semble s’élever, 
nous avons connu la paix à travers toutes les barrières. 

Our world is in turmoil. The news over the past year were 
becoming more and more frightening. Ukraine, Ebola, ISIS, Boko 
Haram, terror attacks all over the world. Many countries are in 
crisis mode. Terror is spreading. Maybe some are asking: are we 
still safe? Are we the next victims of a terror attack? Nobody 



knows but everybody hopes that it won’t be us. Fear is growing 
like a cancer and darkness seems to spread all over our world.  

And into the middle of this turmoil we hear the message of peace 
that comes from God. Peace on earth, the angels sung. But 
everything around us shows us that we are far from it. And yet 
almost everybody longs for peace. 

Notre monde est dans la tourmente. Les nouvelles de cette année passée 
étaient de plus en plus effrayantes. Ukraine, Ebola, ISIS, Boko Haram, 
il y a des attaques terroristes dans le monde entier. De nombreux pays 
sont en période de crise. La terreur se répand. Peut-être certains se 
demandent: sommes-nous toujours en sécurité? Sommes-nous les 
prochaines victimes d'un attentat terroriste? Personne ne le sait mais 
tout le monde espère que cela ne sera pas nous. La peur se développe 
comme un cancer et l'obscurité semble s’étendre partout dans notre 
monde. Et au milieu de cette tourmente que nous entendons le message 
de la paix qui vient de Dieu. Paix sur la terre, les anges ont chanté. 
Mais tout autour de nous nous montre que nous sommes loin de là. Et 
pourtant, presque tout le monde aspire à la paix.  

We want peace – peace for ourselves, for our families and 
marriages, for our schools and workplaces, for our towns and 
villages, for our nation and the world. But peace is so fragile that 
it easily breaks and we witness that on a daily basis. We human 
beings are much quicker to destroy peace than build up a 
peaceful environment. It seems that hatred is the new ruler of 
this world. And hatred brings forth fear and death not only in 
countries like Syria or Somalia, but also nowadays in our 
democratic country. 



Today we came together to celebrate Christmas. Worldwide 
people are gathering today in churches and celebrate the birth of 
this little child that was born 2000 years ago. 

Nous voulons la paix - la paix pour nous, pour nos familles et nos 
mariages, pour nos écoles et lieux de travail, pour nos villes et villages, 
pour notre nation et le monde. Mais la paix est si fragile qu'elle se casse 
facilement et nous en sommes témoins sur une base quotidienne. Nous, 
les êtres humains, sommes beaucoup plus rapides à détruire la paix qu’à 
construire un environnement paisible. Il semble que la haine soit le 
nouveau prince de ce monde. Et la haine fait naître la peur et la mort 
non seulement dans des pays comme la Syrie ou la Somalie, mais aussi 
aujourd'hui dans notre pays démocratique. Aujourd'hui, nous sommes 
réunis pour célébrer Noël. Dans le monde entier se réunissent 
aujourd'hui le peuple dans les églises afin de célébrer la naissance de ce 
petit enfant qui est né il ya 2000 ans. 

Of course it is something special to witness the birth of a child. 
But is it worth celebrating this birth all over the world? What 
was so special about this little Jesus boy that people remember it 
until today all over the world even here in Winsen? 

Bien sûr, c’est quelque chose de spécial que d’assister à la naissance 
d'un enfant. Mais est-ce la peine de célébrer cette naissance partout 
dans le monde? Qu’il y avait-il de si spécial au sujet de ce petit garçon 
Jésus pour que les gens s’en souviennent jusqu'à aujourd'hui partout 
dans le monde, même ici à Winsen? 

Firstly, it was not any little child. This baby boy was sent by God 
the Father, Maker of heaven and earth. This baby was on a 
mission from God.  



Tout d'abord, ce n’est pas m’importe quel petit enfant. Ce petit garçon 
fut envoyé par Dieu le Père, Créateur du ciel et de la Terre. Ce bébé 
était sur une mission de Dieu. 

The idea of the mission was to establish a new community where 
love and acceptance, healing and supporting were the 
foundation. And Jesus was the living example of accepting 
people, no matter where they came from or what their history 
was or what position they hold. This acceptance and this open 
door policy and welcoming people, no matter who they were, 
this already started there in Bethlehem.  

L'idée de la mission était d'établir une nouvelle communauté fondée sur  
l'amour et l'acceptation, la guérison et le support mutuel. Et Jésus était 
l'exemple vivant de l'acceptation des personnes, peu importe d’où ils 
venaient ou de leur histoire ou du poste qu'ils occupent. Cette 
acceptation et cette politique de la porte ouverte et des gens accueillants, 
peu importe qui ils soient, a déjà commencé à Bethléem. 

For sure the neighbours were there and we know that the 
shepherds came as well. These people were very much outsiders 
of society but here they were welcomed. In fact they were the 
first people to be told about this new-born child. The neighbours 
and the shepherds were most probably not relatives but 
strangers. So Jesus first hours were spent amongst strangers.  

On sait que les voisins étaient là et que les bergers arrivèrent aussi. Ces 
personnes étaient aussi très exclues de la société, mais ici ils étaient les 
bienvenus. En fait ils étaient les premiers à être informés de ce nouveau-
né. Les voisins et les bergers n’étaient probablement pas de la famille 
mais bien des étrangers. Alors les premières heures de Jésus furent 
passées parmi des étrangers. 



And then after the shepherds we read that there were some wise 
men from the East coming and offering their worship to this little 
child as well. They were also unknown to Mary and Josef but 
they got hold of this message – not through telephone but by 
heavenly star signs. And so from far and near, from high and 
low, people came together at this poor little place.  

Et puis nous lisons qu’après les bergers, certains sages de l'Orient sont 
venus et offrirent leur adorance à ce petit enfant. Donc ils étaient 
inconnus de Marie et Joseph, mais ils se sont emparés de ce message - 
pas par téléphone, mais par des signes d’étoiles célestes. Et ainsi de près 
et de loin, de haut comme de bas, les gens se sont réunis à ce petit 
endroit pauvre. 

They didn’t know each other but they were all coming together 
as a New Community. And we can see this New Community 
now here in this church, and all over the world. Through our 
common belief in Christ Jesus, we come together, no matter what 
position we hold, no matter what our history is, no matter what 
sex, age or skin colour we have. We are part of God’s New 
Community because HE has chosen this way and HE has chosen 
you and me to be part of this New Community. 

Ils ne se connaissent pas, mais ils étaient tous réunis comme une 
nouvelle communauté. Et nous pouvons voir cette nouvelle 
communauté maintenant, ici dans cette Église, et partout dans le 
monde. Grâce à notre commune croyance en Jésus-Christ, nous nous 
réunissons, peu importe la position que nous détenons, peu importe 
quelle est notre histoire, quel que soit le sexe, l'âge ou la couleur de peau 
que nous avons. Nous faisons partie de la Nouvelle Communauté de 
Dieu: parce qu'IL a choisi cette façon et IL a choisi vous et moi pour 
faire partie de cette nouvelle communauté. 



Secondly, this New Community has a task. Very early in his 
ministry Jesus says to his followers: I am the light of the world. 
And as you are following me, you are also the light of this world. 
This very world shall be changed with and through you. We 
know that even the smallest light is stronger than the deepest 
darkness. And this began right there in the manger of Bethlehem.  

Deuxièmement, cette nouvelle communauté a une tâche. Très tôt dans 
son ministère, Jésus dit à ses disciples: Je suis la lumière du monde. Et 
comme vous me suivez, vous êtes aussi la lumière de ce monde. Ce 
monde doit être modifié avec et à travers vous. Nous savons que même 
la plus petite lumière est plus forte que l'obscurité la plus profonde. Et 
cela a commencé là, dans la crèche de Bethléem. 

In the middle of the dark night a sign of hope was given, a child 
was born and the night was overwhelmed by the light and 
brightness of the angels. And even the three wise men came from 
the East following a bright star. This star pointed them directly to 
the new born child in Bethlehem. And they brought wonderful 
presents along, worthy for a king. 

Dans le milieu de la nuit noire, un signe d'espérance a été donné, un 
enfant est né et la nuit a été submergée par la lumière et la luminosité 
des anges. Et même les trois hommes sages sont venus de l'Est en 
suivant une étoile. Cette étoile les a conduits directement à l'enfant 
nouveau-né à Bethléem. Et ils ont apporté avec eux des cadeaux 
merveilleux, digne d'un roi. 

And as with the shepherds these three wise men left as changed 
men as well. The star brought them to a place where they were 
accepted as they were. And all of a sudden, they belonged to this 
New Community of changed people as well. They kneeled 



before this baby child together with the neighbours and 
shepherds. Imagine this picture. This definitely was a New 
Community. Changing the world began there in Bethlehem. 

Et comme les bergers, ces trois sages repartirent des hommes changés. 
L'étoile les conduisit à un endroit où ils étaient acceptés comme tels. Et 
tout d'un coup, ils appartenaient aussi à cette nouvelle communauté de 
gens changés. Ils s’agenouillèrent devant ce bébé ensemble avec les 
voisins et les bergers. Imaginez cette image. C’était vraiment une 
nouvelle communauté. Changer le monde a commencé là à Bethléem. 

Since then, millions and millions of people have experienced the 
same changes. They experienced this acceptance, despite their 
language or upbringing, despite their skin colour or their 
background or history, despite their sins and mistakes.  

Depuis, des millions et des millions de gens ont connu les mêmes 
changements. Ils ont vécu cette acceptation, en dépit de leur langue ou 
de leur éducation, en dépit de leur couleur de peau ou leurs origines ou 
leur histoire, en dépit de leurs péchés et leurs erreurs. 

WE have become part of this New Community as well. 

Nous sommes devenus partie de cette Nouvelle Communauté. 

When the three wise men wanted to go back, they were told by 
God in a dream to change their route back home. And they 
changed their direction. They avoided King Herod and obeyed 
King God. 

Lorsque les trois hommes sages voulaient repartir, il leur fut dit par 
Dieu dans un rêve de changer leur itinéraire de retour à la maison. Et 
ils ont changé leur direction. Ils ont évité le roi Hérode et obéi au Dieu 
Roi. 



The same is said about the shepherds. When they left from the 
manger, they couldn’t stop to spread the message about what 
they have seen. 

Le même est dit sur les bergers. Quand ils sont partis de la crèche, ils ne 
pouvaient pas arrêter de répandre le message de ce qu’ils avaient vu. 

Some of those who later were healed through Jesus were told not 
to mention anything to relatives and friends. But because they 
received healing they just couldn’t stop spreading the good 
news.  Since then people didn’t stop to spread the good news as 
Jesus told and lived it. Many people followed it until this very 
day. They have experienced that Jesus as the light of the world 
gave them a new beginning, a loving acceptance and an 
orientation through all the darkness of this world. 

Certains de ceux qui furent plus tard guéris par Jésus avaient la 
consigne de ne rien dire aux parents et amis. Mais parce qu'ils ont reçu 
la guérison, ils ne pouvaient pas arrêter la propagation des bonnes 
nouvelles. Depuis alors les gens n’arrêtent pas de répandre les bonnes 
nouvelles de Jésus comme dit et vécu. Beaucoup de gens ont suivi ceci 
jusqu'à ce jour. Ils ont connu Jésus en tant que lumière du monde qui 
leur a donné un nouveau départ, une acceptation aimante et de 
l'orientation à travers toutes les ténèbres de ce monde.  

This New Community is also alive here in Winsen. What we 
have experienced here over the last year or so, is this gift of 
acceptance and love. We look beyond the issue of race or skin 
colour or country of origin and we try to accept one another and 
support one another where we can.  

Cette nouvelle communauté est aussi vivante ici à Winsen. Ce que nous 
avons vécu ici l'année dernière, c’est ce don de l'acceptation et de 


