
 
 

Jeudi 24 Décembre  
Nativité du Seigneur – Nuit de Noël 

CHANT D’ENTREE 
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom. 

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme. Alleluia ! 
 

1-Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils aimé 
du Père, tu as pris chair d’une Vierge, Ô 
Emmanuel ! R/ 
 

2-Engendré avant les siècles,  Dieu vrai 
Dieu, Verbe du Père, tu es né de la lumière, 

Ô Emmanuel ! R/ 
 

3-De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la 
vraie lumière, tu éclaires les ténèbres, Ô 
Emmanuel ! R/ 

Pendant la procession de l’Enfant Jésus à la Crêche 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

1-Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. R/ 
 
 

2-Toutes les nations marcheront 
Vers ta lumière, et les Rois à ta clarté 
naissante (bis). De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors des mers 
afflueront vers toi, ils viendront d’Epha, de 
Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la 
louange.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6)  
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants 
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte 
au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les 
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, 
et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira 
sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur 
de l’univers ! 
 

Psaume 95 :  Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 
 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, chantez 
au Seigneur et bénissez son nom ! R/ 
 

2-De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! R/ 
 

3-Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. R/ 
 

4-Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. R/ 
 

5-Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous 
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance: 
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son 
peuple, un peuple ardent à faire le bien. 
 

 ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
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. » 
 

Prière Universelle :  Gloire à Toi , Verbe de Dieu, Lumière des nations. 
 

OFFERTOIRE 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1-Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, 
Vient demeurer au milieu de son peuple 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair! R/ 
 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière 
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  

Sa clarté embrase l’univers,  
Il est la vie illuminant la nuit ! R/ 
 

3-C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, il vient parmi les siens ! R/

CHANT DE COMMUNION 
En lui viens reconnaître (ter), ton Dieu, ton Sauveur. 

 

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/ 
 

2-Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant, 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 

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. R/ 



Belle Fête de Noël en famille 

CHANT D’ENVOI 
Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes. 

Il est né le Divin Enfant, 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. R/ 
 

2-Ah ! qu’il est beau, qu’il est charmant 
Ah ! que ses grâces sont parfaites 

Ah ! qu’il est beau, qu’il est charmant 
Qu’il est doux ce divin enfant. R/ 
 

3-Une étable est son logement  
Un peu de paille est sa couchette. 
Une étable est son logement  
Pour un Dieu quel abaissement. R/
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«  L’Apôtre Paul nous a dit : « La grâce de Dieu est apparue ». La grâce de Dieu, qui « s’est 
manifestée pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11), a enveloppé le monde cette nuit. Mais 
qu’est-ce que cette grâce ? C’est l’amour divin, l’amour qui transforme la vie, qui renouvelle 
l’histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie. Cette nuit, l’amour de Dieu s’est 
montré à nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très Haut s’est fait petit, pour être aimé de nous. En 
Jésus, Dieu s’est fait Enfant, pour se laisser embrasser par nous. Mais, nous pouvons encore 
nous demander, pourquoi saint Paul appelle la venue de Dieu dans le monde “grâce” ? Pour 
nous dire qu’elle est complètement gratuite. Alors qu’ici sur terre, tout paraît répondre à la 
logique du donner pour avoir, Dieu arrive gratuitement. Son amour n’est pas négociable : nous 
n’avons rien fait pour le mériter et nous ne pourrons jamais le récompenser. 
La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons compte que, tandis que nous 
n’étions pas à la hauteur, Il s’est fait pour nous petitesse ; tandis que nous allions à nos affaires, 
Il est venu au milieu de nous. Noël nous rappelle que Dieu continue d’aimer tout homme, 
même le pire. A moi, à toi, à chacun de nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai 
toujours, tu es précieux à mes yeux”. Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et que tu te 
comportes bien ; il t’aime et c’est tout. Son amour est inconditionnel, il ne dépend pas de toi. 
Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir créé des situations très compliquées, mais le 
Seigneur ne renonce pas à t’aimer. (…) Son amour ne change pas, il n’est pas susceptible ; il est 
fidèle, il est patient. Tel est le don que nous trouvons à Noël : nous découvrons avec stupeur 
que le Seigneur est toute la gratuité possible, toute la tendresse possible. Sa gloire ne nous 
aveugle pas, sa présence ne nous effraie pas. Il naît pauvre de tout, pour nous conquérir avec la 
richesse de son amour. 
La grâce de Dieu est apparue. Grâce est synonyme de beauté. Cette nuit, dans la beauté de 
l’amour de Dieu, nous redécouvrons aussi notre beauté, parce que nous sommes les bien-aimés 
de Dieu. Dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie, heureux ou tristes, à ses 
yeux nous apparaissons beaux : non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous 
sommes. Il y a en nous une beauté indélébile, intangible, une beauté irrépressible qui est le 

noyau de notre être. Aujourd’hui Dieu nous le rappelle, en prenant avec amour notre humanité 
et en la faisant sienne, “en l’épousant” pour toujours. 
Vraiment la « grande joie » annoncée cette nuit aux bergers est « pour tout le peuple ». Parmi 
ces bergers, qui n’étaient certes pas des saints, nous y sommes aussi, avec nos fragilités et 
faiblesses. Comme il les a appelés, Dieu nous appelle aussi, parce qu’il nous aime. Et, dans les 
nuits de la vie, à nous comme à eux il dit : « Ne craignez pas » (Lc 2, 10). Courage, ne perds 
pas confiance, ne perds pas l’espérance, ne pense pas qu’aimer est du temps perdu ! Cette nuit, 
l’amour a vaincu la crainte, une espérance nouvelle est apparue, la douce lumière de Dieu a 
vaincu les ténèbres de l’arrogance humaine. Ô Humanité, Dieu t’aime et pour toi il s’est fait 
homme, tu n’es plus seule ! 
Chers frères et sœurs, que faire devant cette grâce ? Une seule chose : accueillir le don. Avant 
d’aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui, qui nous cherche en premier. Ne 
partons pas de nos capacités, mais de sa grâce, parce que c’est Lui, Jésus, le Sauveur. Posons le 
regard sur l’Enfant et laissons-nous envelopper de sa tendresse. Nous n’aurons plus d’excuses 
pour ne pas nous laisser aimer par Lui : ce qui dans la vie va mal, ce qui dans l’Eglise ne 
fonctionne pas, ce qui dans le monde ne va pas ne sera plus une justification. Cela passera au 
second plan, parce que devant l’amour fou de Jésus, un amour toute douceur et proximité, il n’y 
a pas d’excuses. La question à Noël est : “Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? Est-ce que je 
m’abandonne à son amour qui vient pour me sauver ?”. 
Un don aussi grand mérite une profonde gratitude. Accueillir la grâce est savoir remercier. 
Mais nos vies sont souvent vécues loin de la gratitude. Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour 
nous approcher du tabernacle, de la crèche, de la mangeoire, pour dire merci. Accueillons le 
don qui est Jésus, pour ensuite devenir don comme Jésus. Devenir don est donner du sens à la 
vie. Et c’est le meilleur moyen pour changer le monde : nous changeons, l’Eglise change, 
l’histoire change quand nous commençons non pas à vouloir changer les autres, mais nous-
mêmes, en faisant de notre vie un don. 
Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en forçant quelqu’un ou à force de 
paroles, mais avec le don de sa vie. Il n’a pas attendu que nous devenions bons pour nous 
aimer, mais il s’est donné gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain 
devienne bon pour lui faire du bien, que l’Eglise soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous 
considèrent pour les servir. Commençons les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la grâce. Et 
la sainteté n’est autre que conserver cette gratuité. 
Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers accourraient à la grotte avec 
divers dons. Chacun apportait ce qu’il avait, celui-ci des fruits de son travail, celui-là quelque 
chose de précieux. Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité, il y avait un berger qui 
n’avait rien. Il était très pauvre, il n’avait rien à offrir. Tandis que tous rivalisaient pour 
présenter leurs dons, il se tenait de côté, tout honteux. A un certain moment, saint Joseph et la 
Vierge se trouvèrent en difficulté pour recevoir tous ces dons, si nombreux, surtout Marie, qui 
devait porter l’Enfant. Alors, en voyant ce berger avec les mains vides, elle lui demanda de 
s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en l’accueillant, se rendit compte 
d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don le plus grand de l’histoire. Il 
regarda ses mains, ces mains qui lui paraissaient toujours vides : elles étaient devenues le 
berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la honte, il commença à montrer Jésus aux 
autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons. 
Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton cœur pauvre d’amour, cette 
nuit est pour toi. La grâce de Dieu est apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la 
lumière de Noël brillera en toi. »                Pape François 

Mios


