
NUIT DE NOËL
24 DÉCEMBRE 2020
Temps de prière à la maison
pour déposer l'enfant Jésus dans la crèche

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle 
C'est fête sur Terre : le Christ est né 
Viens à la crèche voir le roi du monde 

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

3. Peuple acclame avec tous les anges 
Le maître des hommes qui vient chez toi 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête 
Proclame la gloire de ton seigneur 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous
te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

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.

De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
il nous aime inlassablement.

Qu'il revienne à la fin des temps, 
nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps 
et qu'il règne éternellement !

Signe de croix

Chant : Peuple fidèle

Gloire à Dieu (récité)

Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés
de la vraie lumière : de grâce, accorde-nous qu’illuminés dès ici-
bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel
la plénitude de sa joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

Notre Père

Oraison

Bénédiction

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Chant : Il est né le divin enfant !

Joyeux
Noël !



En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque
Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous allaient se faire recenser,
chacun dans sa ville d’origine.

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la
Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange
du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors
l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes, qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers
pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait
connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son
coeur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.

Acclamons la Parole de Dieu - Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Acclamation de l'Evangile

Alléluia, Lumière des nations ! Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia, Alléluia !

1- Fêtez le Seigneur tous les peuples ; 
chantez gloire et louange à son nom !

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 2, 1-20

Déposition de l’enfant Jésus dans la crèche et 
temps de recueillement

Prière universelle

En cette nuit, présentons avec confiance à Jésus Sauveur nos
intentions de prière 

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

Regarde, Jésus Sauveur, les souffrances de notre monde :
accorde-lui ta paix.

Écoute, Jésus Sauveur, les prières de ton Eglise : donne-lui de
répandre ta lumière.

Touche, Jésus Sauveur, le coeur des malades : renouvelle en
eux l’espérance.

Soutiens, Jésus Sauveur, tous les soignants : remplis-les de ta
charité.

Demeure, Jésus Sauveur, dans notre maison : affermis-nous
dans la foi.

(intentions libres)


