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Pour célébrer Noël 
 

Peuple fidèle 
Le Seigneur t'appelle 
C'est fête sur Terre 
Le Christ est né 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde 

 

 
Verbe lumière 
Et splendeur du Père 
Il naît d'une mère 
Petit enfant 
Dieu véritable 
Le Seigneur fait homme 

R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Grande est notre joie, Dieu fidèle : 
Tu nous invites à partager celle du ciel et de la terre, 
en reconnaissant dans les bras de Marie 
le Sauveur promis depuis des siècles. 

Nous t’en prions : qu’il trouve dans notre vie 
un espace de liberté pour l’accueillir, 
et nous saurons aussi reconnaître son visage en tout homme. 

Gloire à toi, Père, par Jésus ton enfant, 
et dans l’Esprit de sainteté, 
pour les siècles des siècles.        AMEN 

 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    (2,1-20) 

Méditation 
 
C’est vraiment une habitude pour Dieu, quand il veut se révéler, il va rencontrer les gens sur leur 
lieu de travail ! 
Souvenez-vous de Moïse, c’est à l’Horeb alors qu’il fait paître le troupeau ; 
David lui aussi, on est allé le chercher derrière le troupeau pour lui donner l’onction. 
Et Jésus lui-même ira chercher des pêcheurs dans leur barque ou le collecteur d’impôt à son bureau 
de douane. 
Ce soir le voilà dans les champs avec les bergers de Bethléem. Bien sûr on nous dit que c’est 
« l’Ange du Seigneur », mais pour les gens de la Bible personne n’est dupe, c’est Dieu lui-même 
qui est là pour annoncer une grande Joie : 

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. » 

Et comme toujours Dieu donne un signe : 
« Vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
En fait, rien d’extraordinaire !  
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Le signe, il appartient au quotidien des bergers, ils ont dû en voir pas mal de nouveau-nés ainsi 
vêtus et logés ! 
Mais comme dans tous ces récits autour de la naissance de Jésus, il nous faut lire le message qui 
nous est donné en filigrane. 

Bethléem, un nom qui signifie « la maison du pain », 
Une mangeoire où habituellement on dépose la nourriture pour le bétail, 
Dans cette mangeoire un enfant qui, quelques années plus tard en partageant le pain à ses 
amis leur dira :  
 « Mangez en tous, ceci est mon corps qui est pour vous ». 

Voici un enfant, couché dans une mangeoire, un Sauveur qui se fait notre nourriture ! 
 
Les textes de Noël, ne sont pas de simples et belles anecdotes, ils sont empreints d’un sens qui nous 
conduit à une vérité extraordinaire : 
En entrant dans le monde, ce nouveau-né reçoit nourriture, chaleur, tendresse des plus humbles : 
Marie, Joseph, les bergers.  
Mais dans cet enfant Dieu veut se faire nourriture et tendresse pour que sa vie nous envahisse, pour 
que nous soyons une même chair avec son Fils et que nous vivions de la vie même de Dieu. 
Cet enfant se fera nourriture et tendresse, en annonçant par ses paroles et ses actes combien Dieu 
veut notre bonheur. 
Il deviendra notre nourriture en donnant sa vie pour nous faire entrer dans la vie même de Dieu.  
Mais en nous unissant ainsi à son Fils, Dieu nous invite à devenir nous aussi, nourriture pour nos 
frères.  
Dans la mangeoire de Bethléem, avec le nouveau-né c’est nous aussi qui devenons nourriture pour 
la vie éternelle. 
En communiant tout à l’heure, notre Amen dira notre désir de nous donner avec le Christ pour la 
vie du monde. 
 
Prière universelle 
 

R/ Dieu de lumière et de paix, que ton règne vienne 

1. Marie et Joseph ont préparé la naissance de Jésus dans des conditions difficiles ; bien des 
parents de notre temps traversent des difficultés semblables ; confions-les à Dieu notre 
Père. 

2. Les bergers de Bethléem représentent les éleveurs et les professions agricoles qui vivent 
souvent dans l’incertitude des lendemains ; recommandons-les à Jésus le Bon Pasteur. 

3. Les personnels administratifs de l’empire romain ont assuré le recensement ; ils 
représentent les services publics chargés des multiples tâches de nos cités ; confions les à la 
providence de Dieu notre Père. 

4. Suite à l’évocation de la salle commune, restée fermée à Marie et Joseph et au nouveau-né, 
confions à Dieu les personnels des services d’hébergement et d’urgence, les hôteliers et les 
restaurateurs. 

5. Nos intentions particulières 
 

C’est l’enfant qui ne sait pas encore parler qui nous tourne ce matin vers notre Dieu et qui 
nous apprend à dire : NOTRE PÈRE ….. 
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Jour de fête aujourd'hui sur terre !

Chantons tous son avènement.
  

1- 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.

 
 
 

Bénédiction : 
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la 
main (en geste d’imposition) au dessus de tous avant de 
prononcer la prière.  
 
Par l'incarnation de son Fils, 
 Dieu a scellé l'Alliance du ciel et de la terre
Qu'il vous donne sa paix et que notre terre refleurisse,
 qu'il vous tienne en sa bienveillance,
 qu'il vous unisse dès maintenant à l’Église du ciel.

     
 AMEN 
Et que le Dieu qui est venu chez nous 
 vous bénisse et vous garde ; 
   Le Père, le Fils et le Saint Esprit.  
 
 
 

Il est né le divin Enfant 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 

Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

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. 

Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la 
main (en geste d’imposition) au dessus de tous avant de 

l'Alliance du ciel et de la terre : 
Qu'il vous donne sa paix et que notre terre refleurisse, 

qu'il vous tienne en sa bienveillance, 
u'il vous unisse dès maintenant à l’Église du ciel. 

    

  AMEN 


