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l’inattendu de Dieu

Oui Jésus nous surprend, il nous vient en enfant.
Mais déjà lui arrivent des bergers visiteurs,
qui sont exclus du monde, eux les « mal vus » des hommes
mais premiers avertis du salut annoncé.
Le Verbe s’est fait chair, il demeure chez nous.
Louis-Michel Renier
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À partir
des lectures
Ça y est, il est là, le sujet de la
promesse : Jésus. Non plus
comme dimanche dernier, mais
réellement né enfant comme
d’autres enfants. Et il faut
une graine de confiance pour
l’accueillir ainsi. On ne s’y
attendait pas. À nouveau, c’est
Isaïe qui nous met sur la voie
même si ce n’est pas évident.
On aurait pu croire à un messie
immédiatement triomphant,
et donc ne passant pas par
toutes les étapes de croissance
d’un être humain, naissance,
croissance, adolescence et âge
adulte. Eh bien non ! Dieu a
décidé de les suivre en son Fils
Jésus, de faire de l’Incarnation
le signe suprême de son souci
de l’homme, sa reconnaissance
en ce fragile nouveau-né
de son immense amour pour
nous, afin de faire de nous
ses enfants. Comme durant le
temps de l’Avent nous sommes
invités à reconnaître
définitivement le Christ
comme notre « ConseillerMerveilleux, le Dieu-Fort,
le Prince-de-la-Paix ». Et nous
le savons encore et encore,
il nous faut la vigilance,
la persévérance, la patience
et la confiance, car la lumière
de Dieu n’aveugle pas, elle
n’éclaire bien que ceux qui
l’accueillent à travers les
obscurités du quotidien.
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Autour des textes
Première lecture

Isaïe 9, 1-6

Avec les crises à répétition que nous traversons, nous voyons bien ce que signifie l’expression « marcher dans les ténèbres » !
Pour le peuple d’Israël, à cette époque,
il n’y a plus de perspective d’avenir : l’alliancen’est plus la composante unifiante
des personnes qui vivent sur la terre qui
devient alors un carrefour (c’est le sens
du mot Galilée) où l’on se croise sans se
reconnaître frères.
C’est par un roi que tout peut changer.
Ce poème, chanté pour le couronnement
du roi Ézéchias (VIIIe siècle), ou peut-être
celui de Josias (VIIe siècle), assure que la

Psaume

95

Comment se peut-il que des arbres battent
des mains ? La première fois qu’une telle
métaphore est intervenue dans la Bible,
c’est dans le livre du prophète Isaïe où il
nous est dit que les arbres se réjouissent
de voir la mort du roi Nabuchodonosor

Deuxième lecture

(Is 14, 8) : ce dernier, par ses entreprises
guerrières, a ruiné nombre de belles forêts
au pays du Levant. Maintenant, pour l’avènement du Roi-Messie, sachant qu’aucune
destruction ne se fera plus sur la terre, les
arbres battent des mains.

Tite 2, 11-14

La naissance de l’enfant Jésus est une joie
sans fin car elle provoque une « bienheureuse espérance ». C’est de ce texte de
l’apôtre Paul à Tite que vient l’expression que nous offre la nouvelle traduction
liturgique dans la prière qui suit immé
diatement la récitation du Notre Père.
L’espérance est dite bienheureuse parce

Évangile

force divine qui lui est conférée lui permettra de changer les choses, comme au
jour des grandes victoires passées, par
exemple contre la tribu des Madianites qui
ne cessèrent de faire des rezzous (attaques
surprises) contre les Hébreux cherchant à
s’installer sur la terre.
Choisir un roi pour sauver son peuple, de
la part de Dieu, c’est d’abord choisir un
homme (cf. la première lecture du deuxièmedimanche de l’Avent). C’est par la
présence d’un visage humain illuminé par
l’onction de l’Esprit que la lumière se fera
sur le peuple qui marche dans les ténèbres.

qu’elle attend un bonheur et qu’elle sait
d’ores et déjà se réjouir du bonheur qu’elle
espère. Cette bienheureuse espérance est
le ressort qui nous est donné pour pouvoir agir en préparant ce que nous attendons ; c’est ainsi que nous devenons un
peuple « ardent à faire le bien ».

Luc 2, 1-14

La naissance de Jésus, Messie d’Israël,
est un événement que Luc repère pré
cisément dans l’espace et dans le temps.
C’est au moment du recensement que
naquit Jésus, il fut donc recensé comme
tous les humains de son temps, compté
comme un pêcheur au milieu des pêcheurs
tels que le prophétisa Isaïe et que cela
sera manifesté lorsqu’il sera crucifié au
milieu de deux bandits.
Le lieu de la naissance, quant à lui, est
décrit de manière extrêmement visuelle ;
en terme cinématographique on parle de
zoom avant. En premier lieu, est mentionnée la Judée, puis la ville de Bethléem
(nom qui signifie : la ville du pain) puis la
mangeoire, dans laquelle on met la nourriture, bien sûr.
Pour Luc, insister ainsi sur l’espace et le
temps veut permettre à ses lecteurs de
prendre conscience de la banalité de
l’événement raconté : un enfant naît !
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Pour autant, la singularité de cette naissance n’est pas oblitérée ; elle est soulignée par la théophanie, la manifestation
de lumière et de gloire, dont les bergers
sont les dépositaires et qu’ils vont raconter à Marie et à Joseph.
Cet événement est tout à la fois simple et
extraordinaire : c’est en tenant ces deux
aspects de la présence de Jésus, Messie
d’Israël, qu’il devient lui-même une nourriture pour tous ceux qui croient ; lui qu’on
déposa dans la mangeoire, lieu où l’on
met ce qui se mange.
Toute naissance est une rupture : il y a
toujours un avant et un après : pour les
parents, pour les proches et bien plus
encore pour le nouveau-né ! La naissance
de Jésus est une rupture bien plus importante encore puisque la gloire de Dieu
fait irruption dans le monde des êtres
humains qui peuvent alors, en retour, par
la foi, rayonner de la vie divine.

Pour
aujourd’hui

Pistes d’homélie

I

Noël, l’inattendu de Dieu

l importe de soigner la tonalité de l’homélie, de telle sorte qu’elle s’adresse au
plus grand nombre. Noël demeure en effet une fête qui conduit beaucoup de
monde dans les églises. Seront là des familles, des personnes seules, des pratiquants
coutumiers, des touristes. Et pas seulement des gens qui se reconnaissent comme
des fidèles de l’Église catholique. Noël est l’occasion de témoigner d’une Église
hospitalière et montrant sa gratitude envers ceux et celles qui viennent vers elle.
De plus, elle-même est accueillie à la table de son Seigneur. Car c’est le Christ qui est
l’invitant premier et ultime. Double accentuation donc : de la joie et de l’humilité.
Au fil des lectures, des mots vont probablement trouver écho dans les cœurs et les
esprits des membres de l’assemblée : lumière, paix, droit, justice, joie. Et puis il y a
ce « N’ayez pas peur » que la traduction française liturgique adoucit trop en un « Ne
craignez pas ». Une évocation, même rapide, des différentes inquiétudes partagées
permet de préciser l’un des lieux premiers de la foi : une confiance « malgré tout »
dans ce qui est et ce qui vient. La prononciation d’un « oui » têtu à la vie.
Le récit de saint Luc offre de nombreux angles pour un commentaire qui tiendrait
compte de l’environnement social et familial de cette célébration : la précarité et
la fragilité d’une naissance, la mise à l’écart du commun, la rudesse du travail de
bergers, un moment lumineux, une parole d’encouragement, une annonce heureuse,
le commencement d’une vie, un bain de paix.
Notons encore que saint Luc joue sur des contrastes qui annoncent des confrontations
à venir. En face de la puissance hégémonique de l’empereur romain, se présente
un enfant qui deviendra un interrogateur redoutable des puissances terrestres. La
lumière divine contraste aussi avec la nuit sur la terre : au ciel des anges, sur terre des
bergers à la vie rude. La parole des messagers de Dieu vient retentir au cœur même
du travail des humbles. Et c’est une parole bonne qui fait face à toutes les inquiétudes
et tristesses. Ce message peut encore être entendu aujourd’hui. Il s’adresse à nos
craintes : qui d’entre nous n’a pas connu la peur devant une situation dangereuse,
que ce soit pour lui-même, pour l’être aimé ou pour la vie collective ? Et pour ne pas
céder à la peur, nous avons besoin de rencontrer des visages qui espèrent en nous.
Jésus reste l’un de ceux-là. C’est pour cela que beaucoup continuent à le prendre
au sérieux : il représente une humanité rare capable d’entendre les attentes qui se
nichent au creux de nos doutes, de nos désarrois et de nos fragilités. Ce sauveur ne
nous veut que du bien et de la joie.
La finale du message de Noël est un souhait de paix. La paix, c’est la capacité de
surmonter notre violence : il y aura toujours des désaccords, mais pour Jésus la
solution ne se trouve pas dans la guerre, ni dans la mise à l’écart de l’adversaire. Elle
se cherche dans la rencontre respectueuse des uns avec les autres. Voilà pourquoi
Jésus rencontrera chaque personne et chaque groupe sans discrimination ni élitisme.
Le pari de Jésus consiste à regarder l’autre non pas comme une menace, mais comme
une grâce et une chance. Qui peut entendre ?
Jean-Yves Baziou,
prêtre du diocèse de Quimper et Léon (29)

Des questions pour vous
permettre de partager en
équipe et de commenter
les textes…
1. LUMIÈRE. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une
grande lumière » (1re lecture) ;
« La grâce s’est manifestée » (2e
lecture) ; « La gloire les enveloppa de sa lumière » (évangile).
Dans quelles ténèbres marchent
nos contemporains ? Qui est porteur de lumière pour la société
actuelle ? Comment présenter
Jésus comme lumière, grâce et
Bonne Nouvelle ? Qu’est-ce qui
est lumière et Bonne Nouvelle
dans la personne de Jésus ?
Pourquoi l’aimons-nous ?
2. DEUX POUVOIRS. Celui des rois
qui font peser le joug (1re lecture)
et celui de Dieu qui gouverne
avec justice (psaume) ; celui de
l’empereur Auguste et celui de
l’enfant (évangile)… Sommesnous tiraillés entre ces deux
pouvoirs ? Est-ce que celui qui
appartient au règne de Dieu doit
obéir aux obligations du monde ?
Arrive-t-il que des réalités civiles
servent le règne de Dieu ?
3. VIVRE EN CHRÉTIEN. « La
grâce… nous apprend à renoncer à l’impiété… en attendant
la bienheureuse espérance » (2e
lecture). Dans ce paragraphe de
Paul, relevons ce qui caractérise
ceux qui croient à la présence du
Christ dans la chair et dans l’histoire humaine ? Ont-ils un horizon particulier ? Sont-ils porteurs
de lumière pour la société ? Quel
lien faites-vous entre « faire le
bien » et « attendre la bienheureuse espérance » ?
4. DÉPLACEMENTS. Jésus est né au
cours d’un déplacement ordonné
par l’empereur. Et – si l’on peut
dire – il s’est déplacé de chez
Dieu chez nous. Les bergers se
déplacent (évangile). Quel lien
faites-vous entre la foi, l’amour
et la mobilité mentale, l’aptitude
à se mobiliser ? Jésus opère des
déplacements. Consentons-nous
à de tels déplacements ?
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Des mises
en œuvre

Dynamique de ce jour
Pour méditer en équipe
J’en ferai un petit enfant

La mise en scène a été préparée
entre enfants et adultes selon
la proposition de Jean Le Rétif
page 5 de cette fiche.

Rapolas/Pixabay

On aura le souci d’insister sur
la surprenante nouvelle de la
venue d’un enfant pour nous
dire l’irruption de Dieu dans
notre histoire. N’oublions pas
que l’évangile du lendemain nous
souligne cette venue par l’accueil
de la Parole.

Et toi, Dieu, que feras-tu de tes pouvoirs ?
Que feras-tu de tes trompettes ?
De tes chevaux fumant de sang ?
Des cornes d’or de tes prophètes ?
Ta parole chauffée à blanc ?
Et toi, Dieu, que feras-tu de tes pouvoirs ?
Que feras-tu de tes archanges ?
Que feras-tu de tes légions ?
De tes orchestres de louanges ?
Des pouvoirs de ta religion ?
Que feras-tu de tes tonnerres ?
De tes pesants chandeliers d’or ?
Du feu du ciel et de la terre ?
Tes pouvoirs d’amour et de mort ?
Et toi, Dieu, que feras-tu de tes pouvoirs ?
J’en ferai un petit enfant…
Père Jean Debruynne

Fleurir
Nous vous suggérons de vous inspirer des propositions de l’équipe
« Fleurir en liturgie » des Fiches Dominicales, livret de l’Année A du Coffret « Fleurir
en liturgie - Fleurir les temps liturgiques privilégiés et les grandes fêtes », page 14.
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Propositions pour une veillée de Noël
Le scénario sera à adapter selon les lieux et les assemblées.
Les indications en gras correspondent à du texte à lire par l’animateur, le célébrant, un conteur, etc.

u ANIMATEUR

:

En cette veillée de Noël, prenons le temps d’entrer en célébration en nous rappelant tout ce que le temps
de l’Avent que nous venons de vivre nous a appris. Durant quatre semaines, avec l’aide des Écritures Saintes,
nous avons été appelés à monter pour chercher Dieu, aller à sa rencontre. Quatre semaines au cours
desquelles nous avons découvert des vertus indispensables à cette ascension : la vigilance, la persévérance,
la patience et la confiance. Mais ce soir, une surprise nous attend là où nous ne l’attendions pas !
Faisons silence, écoutons, regardons…
Alors que l’église est dans une semi-pénombre, quelqu’un, de l’extérieur, frappe fortement à la porte par quatre fois. Le
célébrant qui se tient à son siège de présidence dit : ENTREZ !
La porte est ouverte solennellement alors que l’organiste joue quelques notes avec vigueur !
Quatre cordées de 3 ou 4 personnes d’âge et de sexe différents s’avancent au fond de l’église et attendent. Chaque personne est équipée d’un sac, d’une lampe frontale allumée, d’un piolet, d’une bouteille d’eau et l’une d’entre elles porte un
fanion portant le nom d’une des quatre vertus évoquées pendant le temps de l’Avent.
u CÉLÉBRANT

:

Seigneur, tu nous invites à monter jusqu’à toi
chacun des quatre dimanches de l’Avent, tu nous as montré le chemin.
L’Avent a dit à chacun : vivez la vigilance
et la persévérance, armez-vous de patience
et surtout ne perdez pas confiance en votre Dieu,
c’est ainsi que s’écrit le sens de votre histoire.
Avec Dieu, le chemin a tout pour nous surprendre
mais s’écrivent des pas qui peuvent nous faire vivre :
quatre dimanches à suivre où il nous a fallu monter,
pour mieux en redescendre, invités par Jésus.
C’est lui qui désormais nous fera la surprise :
ne cherchez pas au ciel, c’est lui qui vient sur terre.
(fond musical bref)

Présentation des tableaux
À chaque tableau, il peut être intéressant de mettre un projecteur sur le décor du dimanche que l’on rappelle.
u ANIMATEUR

:

Isaïe nous sera le premier de cordée
pour lire les chemins qui nous mènent vers Dieu :
d’abord la VIGILANCE, les dangers sont nombreux,
ne déviez pas de route, restez sur le chemin.
La première cordée s’avance lentement par le centre de l’église, en élevant le fanion VIGILANCE, soit sur fond musical ou
avec un chant (par exemple : F 59 – Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire - couplet 2) qui sera repris pour chaque cordée. Elle se
dispose à l’entrée du chœur de l’église.
u ANIMATEUR

:

Isaïe continue de baliser la route
avec Paul, il nous dit PERSÉVÉREZ encore
le sommet est en vue et avec lui le Fils
le rejeton attend, il nous vient de David.
La deuxième cordée s’avance par le côté droit de l’église, en élevant le fanion PERSÉVÉRANCE, soit sur un fond musical ou
sur le chant retenu pour la montée des quatre cordées (par exemple : F 59 – Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire - couplet 4).
Elle se dispose à l’entrée du chœur.
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Propositions
pour une veillée de Noël
u ANIMATEUR

:

Vivez dans la PATIENCE, car il vous faut attendre,
soyez fermes malgré tout, au cœur de votre doute.
Dieu est à votre porte, là tout proche de vous.
Jean est le messager pour préparer la route.
La troisième cordée s’avance par le bas-côté gauche de l’église en élevant le fanion PATIENCE, soit sur un fond musical ou
sur le chant retenu pour la montée des quatre cordées (par exemple : F 59 – Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire - couplet 3).
u ANIMATEUR

:

C’est ainsi que Joseph peut attendre la promesse :
« Donne à ton fils Jésus le prénom d’Emmanuel »
avec Marie ta femme, vivez dans la CONFIANCE
il est Dieu avec vous, il est Dieu avec nous.
La quatrième cordée s’avance par le centre de l’église en élevant le fanion CONFIANCE soit sur un fond musical, soit sur le
chant retenu pour la montée des quatre cordées (par exemple : F 59 – Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire - couplet 5).
À partir de là, la célébration eucharistique peut commencer. Le scénario se poursuivra au cours de la célébration.

Après la proclamation de l’Évangile
u ANIMATEUR

:

Oui Jésus nous surprend, il nous vient en enfant,
mais, surprise, il n’est pas où nous le cherchions…
Il n’est pas tout en haut, il est là parmi nous.
Mais déjà lui arrivent des hommes en visite,
qui sont exclus du monde, eux les « mal vus » des hommes,
mais premiers avertis du salut annoncé.
Grande joie, Bonne Nouvelle pour nous tous aujourd’hui !
Trois ou quatre bergers viennent de la sacristie ou d’un lieu qui soit différent pour les rejoindre, sur fond musical ou sur le
chant retenu. Les participants aux quatre cordées et les bergers prennent place dans le chœur si c’est possible.
Le célébrant intervient à ce moment pour introduire la procession vers la crèche : Noël, l’inattendu de Dieu. Il s’ensuit ladite
procession apportant l’enfant Jésus pour le déposer dans la crèche (ou dans le refuge sur le décor) : le célébrant prend l’enfantJésus et va à la crèche accompagné des cordées avec leur fanion et du groupe des bergers, alors que peut retentir le
Gloria de Noël (Les anges dans nos campagnes)… Puis le célébrant reprend le cours de la messe (homélie).
Ça y est, il est là le sujet de la promesse : Jésus. Non plus comme dimanche dernier, mais réellement né enfant
comme d’autres enfants. Et il faut une graine de confiance pour l’accueillir ainsi. On ne s’y attendait pas.
À nouveau, c’est Isaïe qui nous met sur la voie, même si ce n’est pas évident. On aurait pu croire à un messie
immédiatement triomphant, et donc ne passant pas par toutes les étapes de croissance d’un être humain,
naissance, croissance, adolescence et âge adulte. Eh bien non ! Dieu a décidé de les suivre en son Fils Jésus, de
faire de l’Incarnation le signe suprême de son souci de l’homme, sa reconnaissance en ce fragile nouveau-né
de son immense amour pour nous, afin de faire de nous ses enfants.
Comme durant le temps de l’Avent nous sommes invités à reconnaître définitivement le Christ comme notre
« Conseiller-Merveilleux, le Dieu-Fort, le Prince-de-la-Paix ». Et nous le savons encore et encore, il nous faut la vigilance,
la persévérance, la patience et la confiance, car la lumière de Dieu n’aveugle pas, elle n’éclaire bien que ceux qui l’accueillent
à travers les obscurités du quotidien.
Proposé par Jean Le Rétif
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Pour la célébration
eucharistique
« Noël, l’inattendu de Dieu »

Le temps de l’Avent nous a amenés à monter à la rencontre de Dieu pour nous rapprocher de lui. C’est maintenant
Noël ! Nous sommes arrivés en haut de la montagne ! Pourtant, Dieu n’est pas là… Il est descendu à notre rencontre,
il est venu « avec nous », au plus proche de nous. Descendons le rejoindre…
Pour marquer cet évènement de Dieu qui est descendu sur terre là où on ne l’attendait pas, il important de préparer
cette célébration à l’avance avec soin :
• prendre connaissance de la proposition pour la veillée de Noël ci-dessus et la préparer,
• l’ordinaire choisi ne doit pas être le même que celui chanté pendant l’Avent,
• choisir suffisamment à l’avance des lecteurs expérimentés et les encourager à méditer les textes avant de les proclamer. En ce sens, les commentaires de la page 2 de cette fiche pourront leur être transmis.
La couleur liturgique est le blanc .

Ouverture
Durant cette eucharistie, nous pourrons demander au Seigneur la grâce de garder confiance en Dieu lorsqu’il n’est pas là où
nous l’attendons et de descendre à sa rencontre.

Procession, accueil et chant d’entrée
u PROCESSION

D’ENTRÉE

La procession d’entrée pourra suivre l’entrée des 4 cordées tel que proposé dans le scénario p. 5 de cette fiche.
u CHANT

D’ENTRÉE

Pour débuter cette célébration dans l’esprit de la démarche de l’Avent 2022, nous vous suggérons :
F 59

Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire
(couplets 2, 4, 5)

Signes Musiques n° 71

M 162/E 162

Toi qui cherches un sauveur

Signes Musiques n° 144

F 256
La voici, la nuit de Dieu
			

CNA 398 / Signes Musiques n° 53 et 11 /
Chantons en Église n° 173

F 291

Dieu vient chez nous

Signes Musiques n° 41 et 65

FX 547/F 547

Dans la nuit de Noël

Signes Musiques n° 11 / Chantons en Église n° 179

EDIT 310/F 283 Aujourd’hui la Lumière a brillé

Célèbres chants d’Église pour la liturgie - Vol. 2

Mais bien sûr, des chants plus classiques et très connus sont toujours appréciés, par exemple :
F 237/EDIT 10-77 Peuple dans la nuit

Signes Musiques n° 47

FP 47

Aujourd’hui, dans notre monde

CNA 801 / Signes Musiques n° 83

F 55

Chantons l’enfant qui nous est né

CNA 395

Pendant l’arrêt de la procession devant la crèche, un texte de méditation peut être lu en voix off (voir le texte de couverture de cette fiche ainsi que celui de l’encart de l’Avent qui propose une 1re partie).
Puis chacun trouve sa place dans le chœur ou dans la nef.

Salutation et accueil
« Lorsque le chant d’entrée est fini, le prêtre, debout à son siège, fait le signe de la croix avec toute l’assemblée. Ensuite, en
saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent
le mystère de l’Église rassemblée. » (PGMR n° 50)
Après cette salutation, le prêtre peut, par quelques mots, introduire les fidèles à la messe du jour, par exemple :
En cette nuit de Noël, que la grâce et la paix de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Tous répondent : Et avec votre esprit.
Fiches Dominicales – Nativité du Seigneur – Messe de la nuit – A
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Préparation pénitentielle
Ensemble, prenons un temps de silence puis, reconnaissons que Dieu nous pardonne nos péchés.
En ce jour de Noël, nous vous suggérons :
AL 532 / A 532 – Messe de l’Apocalypse – 25 messes pour toutes les assemblées – Vol. 2
Le prêtre dit la conclusion : Que Dieu tout-puissant…

Gloire à Dieu
N.B. Le Gloire à Dieu peut aussi être chanté lors de la proclamation de l’Évangile.
L’équipe liturgique aura soin du Gloire à Dieu qui n’aura pas été chanté pendant les quatre semaines de l’Avent. Nous vous
suggérons de choisir une hymne bien connue de toute l’assemblée, qui éclate dans la nuit de Noël, par exemple :
AL 189 – Gloria de la messe dite « de Lourdes » – 25 messes pour toutes les assemblées - Volume 1 – p. 116

Prière d’ouverture
Celle de la messe de la nuit (Missel, p. 41)

Celle de la messe de l’aurore (Missel, p. 45)

Seigneur Dieu,
tu as fait resplendir cette nuit très sainte
des clartés de la vraie lumière ;
nous t’en prions, puisque nous reconnaissons
la splendeur des mystères du Christ sur la terre,
accorde-nous aussi de goûter pleinement
sa joie dans le ciel.
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

Dieu tout-puissant,
en ton Verbe fait chair,
nous sommes inondés d’une clarté nouvelle ;
fais que resplendisse en nos actes
cette lumière que la foi fait briller dans nos esprits.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

Liturgie de la Parole
Pour proclamer les textes de cette nuit de Noël, l’équipe liturgique choisira à l’avance des lecteurs, femme et homme, expérimentés.

Proclamer la 1re lecture – Isaïe 9, 1-6
Monition (facultative) : L’événement de Bethléem est bien l’accomplissement des promesses que nous lisons dans les prophètes, ici Isaïe.
Le lecteur pourra méditer le texte avant de le proclamer et ainsi mettre en valeur les deux parties du texte :
• l’annonce de la libération du peuple de l’Alliance du joug assyrien : « Le peuple qui marchait… le feu les a dévorés. »
• l’annonce de la naissance d’un enfant de paix : « Oui, un enfant nous est né… Seigneur de l’univers. »
Il s’efforcera aussi de bien détacher les titres donnés à l’enfant et de mettre en valeur la conclusion : « Il fera cela, l’amour
jaloux du Seigneur de l’univers ! »

Chanter le psaume 95
Pour une mise en œuvre chantée, nous proposons la mélodie et la psalmodie écrites par Jean-Pascal Hervy,
membre de notre comité de rédaction.
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Antienne chantée par le(a) soliste
et reprise par l’assemblée

Psalmiste
A Joie au ciel ! Exulte la terre !
B
Les masses de la mer mugissent,
C
la campagne tout entière est en fête.

Psalmiste
A Chantez au Seigneur un chant nouveau,
B
chantez au Seigneur, terre entière.
C
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Antienne chantée par tous
Psalmiste
A Les arbres des forêts dansent de joie
B
devant la face du Seigneur, car il vient,
C
car il vient pour juger la terre.

Antienne chantée par tous
Psalmiste
A De jour en jour, proclamez son salut,
B
racontez à tous les peuples sa gloire.
C
à toutes les nations ses merveilles !

Antienne chantée par tous
Psalmiste
A Il jugera le monde avec justice,
B
et les peuples selon la vérité !

Antienne chantée par tous

Antienne chantée par tous

Proclamer la 2e lecture – Tite 2, 11-14
Monition (facultative) : Paul souligne la descendance dont est marqué Jésus : celle de David, fils de Jessé.
Le choix du lecteur est important. Pour une bonne préparation et méditation préalable, les lecteurs doivent être choisis avec
assez d’avance. La proclamation doit être calme, posée, prononcée avec une bonne diction et un ton ni théâtral ni monotone.

Acclamation de l’Évangile
Pour tout le temps de Noël, nous suggérons AL 121 – Alléluia 48 « du temps de Noël » – CNA 215-28. Celui-ci peut éventuellement être chanté en canon.
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qui est le Christ, le Sei - gneur !

Proclamer l’Évangile – Luc 2, 1-14
À la suite de la proclamation de l’Évangile, l’enfant Jésus pourra être porté à la crèche (voir p. 6 de cette fiche), accompagné
par un chant, par exemple :
M 162/E 162

Toi qui cherches un sauveur

Signes Musiques n° 144

F 56

Il est né le divin enfant

Chantons en Église n° 161 / Signes Musiques n° 35

Suite du scénario
Le scénario proposé peut reprendre et se terminer par la procession à la crèche : voir page 6 de cette fiche.

Profession de foi
Pour faciliter la récitation commune, il peut être judicieux d’écrire les paroles du Symbole retenu sur la feuille de chants ou
sur la diapositive.

Prière universelle
Dans la prière universelle, nous présentons nos demandes pour les besoins de l’Église et pour le salut du monde entier. Par cette
prière, notre communion s’élargit au-delà de la communauté rassemblée pour prier en un lieu précis. N’oublions pas de prendre
en compte les actualités récentes lors de sa rédaction. Ne prenez pas telles quelles ces intentions rédigées il y a plusieurs mois.
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u Introduction

Frères et sœurs, prions ensemble notre Sauveur descendu sur terre pour sauver tous les hommes.
u Refrain
u Pistes

:

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! (Y 55 /CNA 231-19)

pour les intentions
Ô toi, sagesse éternelle, Jésus Sauveur, tu nous enseignes et tu nous donnes ta paix ;
donne au monde de te recevoir, pour partager et construire chaque jour cette paix. R/
Ô toi, chemin du Royaume, Jésus Sauveur, tu nous conduis par le juste chemin ;
donne à ton Église de rester à ton écoute pour conduire ton peuple là où tu le veux. R/
Ô toi, lumière du monde, Jésus Sauveur, tu viens là où nous ne t’attendons pas ;
donne à tous les hommes et les femmes qui te cherchent d’ouvrir leur cœur à ta rencontre. R/
Ô toi, l’ultime Parole, Jésus Sauveur, en venant sur cette terre, tu nous donnes ton amour ;
donne à chaque personne présente ce soir de se laisser regarder amoureusement par toi. R/
… (prière liée aux évènements de l’actualité récente)

u Conclusion

En cette nuit de Noël, tends l’oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce :
dans ton amour, exauce les prières de ceux qui te prient.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Liturgie de l’Eucharistie
Préparation de l’autel et présentation des dons
u PROCESSION

DES OFFRANDES

En cette nuit de Noël où nous accueillons le Fils de Dieu dans nos cœurs, rappelons-nous que nous recevons tout de Dieu,
jusqu’à notre pain quotidien. L’offrande que Dieu attend de nous est celle de notre cœur, par le Christ. Pour que toute
l’assemblée puisse s’associer à cette démarche, nous vous proposons de chanter :
F 49-89-3 – Dans une humble crèche – Signes Musiques n° 107
u LA

QUÊTE

En cette nuit de Noël, chacun est invité à un geste de partage. L’argent de la quête sera déposé à un endroit approprié
mais hors de la table eucharistique.
u PRIÈRE

SUR LES OFFRANDES

Celle de la messe de la nuit (Missel, p. 42)
Reçois favorablement, Seigneur,
l’offrande présentée en cette nuit de fête,
afin que, par ce mystérieux échange,
nous soyons configurés à ton Fils
en qui notre nature est unie à la tienne.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

Celle de la messe de l’aurore (Missel, p. 45)
Puissent nos offrandes, Seigneur,
s’accorder au mystère de la nativité
que nous célébrons en cette nuit ;
celui qui est né d’une naissance humaine
a resplendi aussi comme Dieu :
de même, fais que ces fruits de la terre
nous communiquent tes dons divins.
Par le Christ, notre Seigneur.

Prière d’action de grâce
u PRÉFACE

ET PRIÈRE EUCHARISTIQUE

En cette nuit de l’inattendu de Dieu, nous vous suggérons la 3e préface de la Nativité du Seigneur (Missel p. 417) : «… Par lui
resplendit en ce jour l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine,
notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse ; il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels… »
u SAINT,

LE SEIGNEUR

AL 9 – Saint, le Seigneur – CNA 242
u ANAMNÈSE

CL 1 – Il est grand le mystère de la foi – CNA 261
u DOXOLOGIE

C 13-18 – CNA 276
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Fraction du pain et communion
u NOTRE

PÈRE

Pour faciliter la prière commune, nous vous suggérons de mettre le texte du Notre Père sur la feuille de chants. Il est possible d’introduire le Notre Père par quelques mots :
Laissons-nous rejoindre par Dieu, descendu sur terre pour nous sauver :
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père…
u GESTE

DE PAIX

En cette nuit de Noël où le « Prince-de-la-Paix » est descendu sur terre, accueillons personnellement cette paix du Christ et
partageons-la les uns avec les autres.
u CHANT

DE LA FRACTION

Pour tout le temps de Noël, nous vous suggérons de conserver la même mélodie, par exemple :
AL 629 / D 543 – Messe de l’Apocalypse - Agneau de Dieu, pauvre de Dieu – Signes Musiques n° 76.
u APPEL

DES « MINISTRES EXTRAORDINAIRES » DE LA COMMUNION

Si des laïcs sont appelés à être ministres de la communion, il est souhaitable que le prêtre les invite à s’approcher de l’autelet qu’il les bénisse (voir Missel p. 1378) en disant :
Que le Seigneur vous bénisse : allez maintenant distribuer à vos frères et sœurs le Corps du Christ.
Le ministre répond : Amen.
u INVITATOIRE

À LA COMMUNION

« Le Verbe s’est fait chair,
et nous avons vu sa gloire. » (Jn 1, 14)
Voici l’Agneau de Dieu,
voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
u COMMUNION

NB – En cette nuit où l’assemblée n’est pas composée des seuls habitués de la paroisse, il y a toujours de l’intérêt à rappeler quelques règles pour le bon déroulement de la démarche de communion.
Pendant la procession de communion, nous pouvons :
• écouter un morceau de musique laissant éclater la joie de Noël.
• chanter, par exemple :
F 155/D 155

Le Verbe s’est fait chair

F 157-4

Il est venu marcher sur nos routes CNA 557

FD 36-01/D 36-01 Terre de Noël

Mna 32-81 / CD Signes 7
Signes Musiques n° 77

Après la communion, la chorale et/ou l’assemblée pourraient chanter, par exemple :
FP47/F47

Aujourd’hui, dans notre monde

CNA 801 / Signes Musiques n° 83

FP231/F231

Qui es-tu, Roi d’humilité ?

CNA 403 / Signes Musiques n° 17 et 137

DP 126/DLH 126

En accueillant l’Amour

CNA 325

Service de communion aux absents
« Porter la communion à un malade est un acte de foi et une démarche fraternelle de la communauté eucharistique
envers ses membres absents » (Rituel des sacrements pour les malades).
En ce jour, veillons à offrir cette possibilité aux malades et aux personnes âgées de la paroisse. De cette manière,
ils sont davantage unis à notre assemblée et participent à notre prière.
u PRIÈRE

APRÈS LA COMMUNION

Celle de la messe de la nuit (Missel, p. 44)
Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur,
nous te prions, Seigneur notre Dieu :
donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre,
à la communion avec lui,
qui vit et règne pour les siècles des siècles.

Celle de la messe de l’aurore (Missel, p. 45)
Seigneur, nous célébrons la nativité de ton Fils
avec une joyeuse ferveur,
accorde-nous d’approfondir la connaissance de ce mystère
par une foi sans réserve
et de l’aimer d’un amour toujours plus ardent.
Par le Christ, notre Seigneur.
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Annonces
Le célébrant peut inviter les membres de l’assemblée à venir contempler la crèche.
Les horaires du lendemain peuvent également être rappelés.

Bénédiction et envoi

Sommaire
1er DIMANCHE DE L’AVENT

Pour terminer cette célébration, le Missel propose une bénédiction solennelle (p. 527).
Pour être libre de faire l’imposition avec ses deux mains, le prêtre peut demander
à un servant de lui présenter le Missel :
Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde
par l’incarnation de son Fils ;
par sa nativité glorieuse,
il a fait resplendir cette nuit très sainte :
qu’il éloigne de vous les ténèbres des péchés,
qu’il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien.
R/ Amen.
Il a voulu que l’Ange annonce aux bergers une grande joie :
la naissance du Sauveur ;
qu’il mette en vos cœurs sa propre joie
et vous envoie annoncer son Évangile.
R/ Amen.
Par l’incarnation de son Fils,
il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre :
qu’il vous comble de sa paix et de sa bienveillance,
qu’il vous unisse à l’Église du ciel.
R/ Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours.
R/ Amen.
Le diacre conclut :
Allez porter l’Évangile du Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu.

Cahier n° 1
• Autour des textes ..............................................................................p 2
• Dynamique de ce dimanche.....................................................p 4
• Pour une célébration dominicale de la Parole
lorsqu’il n’y a pas d’eucharistie. ...........................................p 5
• Pour la célébration eucharistique........................................p 7

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Cahier n° 2
• Autour des textes ..............................................................................p 2
• Dynamique de ce dimanche.....................................................p 4
• Pour une célébration dominicale de la Parole
lorsqu’il n’y a pas d’eucharistie. ...........................................p 5
• Pour la célébration eucharistique........................................p 7
3e DIMANCHE DE L’AVENT

Cahier n° 3
• Autour des textes ..............................................................................p 2
• Dynamique de ce dimanche.....................................................p 4
• Pour une célébration dominicale de la Parole
lorsqu’il n’y a pas d’eucharistie. ...........................................p 5
• Pour la célébration eucharistique........................................p 7

4 e DIMANCHE DE L’AVENT

Cahier n° 4
• Autour des textes ..............................................................................p 2
• Dynamique de ce dimanche.....................................................p 4
• Pour une célébration dominicale de la Parole
lorsqu’il n’y a pas d’eucharistie. ...........................................p 5
• Pour la célébration eucharistique........................................p 7

NUIT DE NOËL

Ce jour-là, l’assemblée aimera chanter en fin de messe pour manifester sa joie, le
chant d’envoi est donc tout à fait approprié. Nous vous suggérons de prendre un
air traditionnel de Noël, par exemple :
F9

Les anges dans nos campagnes

CNA 399

F 56

Il est né le divin enfant

CNA 397

F5

Peuple fidèle

CNA 402

F 156

Gloire à Dieu, paix aux hommes

CNA 391

Si l’assemblée comporte de nombreux enfants, nous vous suggérons :
F 61-85

A. Böhm / Pixabay

Liturgie de l’envoi

Allez crier !

Noël Colombier

Proclamez cette nouvelle
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Cahier n° 5
Autour des textes ..............................................................................p 2
Dynamique de ce jour ...................................................................p 4
Propositions pour une veillée de Noël ............................p 5
Pour la célébration eucharistique........................................p 7
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