
LITURGIE FAMILIALE 
 

NUIT DE NOËL    JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 
 
 PREPARATION 

‐ Mettre les chaises en demi-cercle tournées vers le coin prière avec une crèche (si possible), 
un crucifix et une bougie (lumignon). 

‐ Prévoir des étoiles sur lesquelles on peut écrire les prières, les souhaits…et les déposer à la 
crèche 

‐ … 
 

 
I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Introduction 
La personne qui conduit la célébration peut dire : 
Aujourd’hui l’Église célèbre une bonne nouvelle : Dieu vient visiter son peuple par la naissance de son 
Fils, notre frère, Jésus. 
 
 Au nom de Père et du Fils et d Saint Esprit +. Et tous répondent : Amen 
 
Elle poursuit : 
En cette douce nuit de Noël, nous sommes dans la joie avec les bergers, premiers témoins de cette 
bonne nouvelle,  et nous disons MERCI à Dieu qui vient entrer dans nos vies.  
 
Chant d’ouverture : 
 
Par exemple  « Douce Nuit » https://youtu.be/Ijmr9X1gf7c 
 
Demande de pardon 
Demande de pardon introduite par celui qui anime 
Dieu, Notre père, nous ouvre ses bras pour nous accueillir avec nos forces et nos faiblesses, devant 
son amour pour nous, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos péchés. 
 
Ensemble : 
Je confesse à Dieu tout puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine). 
C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
La personne qui conduit la célébration dit : 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, Qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 
Tous ensemble : Amen 
 
N.B : on peut chanter le Gloria ici ou à la fin de l’évangile   https://youtu.be/mnqkXgFGIOk 
 
Prière d’ouverture 
La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 

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 goûtons dans le ciel la plénitude de 
sa joie. 

Par Jésus Christ… Amen 



 
 
II/ LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Et maintenant ouvrons nos cœurs pour laisser à la parole de Dieu. Un Dieu qui parle à son peuple 

PREMIÈRE LECTURE 

« Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

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 ! 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME  https://www.youtube.com/watch?v=aUTtkFlZxFQ 
(Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc) 

R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 
c’est le Christ, le Seigneur. (cf. Lc 2, 11) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

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

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

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

Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 

DEUXIÈME LECTURE 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 

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.    – Parole du Seigneur. 



ÉVANGILE 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=dQMJcgosEuw 
 Je vous annonce une grande joie : 
 Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 
 Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus 
 
III/ PARTAGE ET MEDITATION 
Partage 
Temps de silence 

‐ Ce Noël, de quoi est‐il différent de celui de l’an dernier ? 
‐ Comment j’accueille Jésus ? 
‐ De quel amour j’entoure cet enfant fragile ? Et que dois‐je faire pour ceux qui sont fragiles 

aujourd’hui ? 
 
Méditation 

Dieu dans un petit bébé! Voilà le Mystère de NOËL que nous célébrons en cette nuit : chair de notre 
chair ! Oui, en cette nuit,  nous sommes invités à contempler l’enfant Jésus, né de Marie, couché dans 
une mangeoire, sous la protection de Joseph, admiré par les bergers et les pauvres de Bethléem, nous 
contemplons Dieu, le Seigneur de l’Univers ! Puissions-nous écouter cette invitation : se faire petit 
enfant ! Et, en mettant au centre de notre célébration le plus faible, celui qui dépend de nous pour vivre, 
et spécialement l’enfant à naître, nous manifestons la direction vers laquelle nous devons marcher pour 
rendre notre vie plus humaine.  

En venant au monde comme un petit enfant fragile, Dieu nous invite à devenir aussi de vrais hommes 
en participant à son amour qui prend soin des plus faibles : c’est cela la vraie fraternité, la vraie 
solidarité. Et pour y arriver laissons retentir dans nos oreilles l’annonce du prophète Isaïe : « Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière…Le prince de Paix , de justice vient 
nous visiter » . 

Et, à l’exemple des bergers, écoutons l'ange qui s'est adressé à eux, et laissons le nous dire au fond 
de notre cœur: « N'aie pas peur ! Je viens t'annoncer une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tous. 



Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton Dieu, ton Sauveur. Il vient à ta rencontre. Il vient te chercher, pour te 
conduire vers le Bonheur éternel. »  
 
Alors, ce soir, c’est la Vierge Marie elle-même qui nous tend son enfant, qui désire le déposer dans la 
crèche de notre cœur. Accueillons humblement ce petit enfant qui vient nous sauver ; raviver notre 
espérance ; fleurir en notre vie sa lumière ; faire briller nos visages d’une grande joie ; planter la paix 
véritable dans notre monde. 
Credo 
 
IV/ PRIERE UNIVERSELLE 
Réponse à la parole de Dieu 
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 
En cette nuit de Noël, implorons avec confiance Dieu le Père tout-puissant, car il a tant aimé le monde 
qu’il lui a donné son Fils unique 
 
Prière universelle 
Ref . : Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !  
 
 
Jésus, en cette nuit de Noël, nous venons déposer dans ta crèche ton Église et les responsables 
religieux de toute croyance afin qu’ils favorisent le respect et le dialogue entre tous les enfants d’un 
même Père. Nous te prions le Seigneur ! 
 
Jésus, dans ta crèche, nous déposons les peuples du monde, afin qu’ils dépassent leurs conflits et 
leurs rancunes, et que leurs 
dirigeants mettent fin aux guerres qui les déchirent. Nous te prions le Seigneur ! 
 
Dans ta crèche, Jésus en cette nuit, nous déposons les réfugiés, les sans-abris, les isolés afin qu’ils 
puissent trouver chez nous une main tendue et une porte ouverte. Nous te prions Seigneur ! 
 
En cette nuit Seigneur, dans ta crèche, nous te déposons nos familles et nos communautés, qu’elles 
grandissent dans la paix et la joie, et que leurs membres les plus fragiles trouvent soutien et réconfort. 
Nous te prions le Seigneur ! 
 
 
Notre Père 
La personne qui conduit la célébration : 
Dans cette joie de Noël, unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec toute l’Église en 
prière , disons la belle prière fraternelle que le Christ nous a apprise : 
 
Tous : Notre Père... 
 
V / LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 
Invitation à la prière de communion spirituelle. 
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence 
dans le pain et dans le vin consacrés. 
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie. 
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que 
j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. 
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement 
et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 
Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 
   
   



VI / BENEDICTION 
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres; par le mystère 
de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte : qu'il vous sauve de l'aveuglement du 
péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. 
 
Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il 
mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle: « 
Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. » Amen. 
Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre : qu'il vous donne sa paix, qu'il 
vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 
 
VII/ PRIERE DU SYNODE 2020‐2022 
 

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
Tels que nous sommes,  

disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 
nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 
Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  
que nous habitons, 

le souci de tous 
 et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

Amen ! 
 
 

Il est né le divin enfant ! 



JOUR DE NOËL    VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 (messe du jour) 
 
 PREPARATION 

‐ Mettre les chaises en demi-cercle tournées vers le coin prière avec une crèche (si possible), 
un crucifix et une bougie (lumignon). 

‐ Prévoir des étoiles sur lesquelles on peut écrire les prières, les souhaits…et les déposer à la 
crèche 

‐ … 
 
 

I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Introduction 
La personne qui conduit la célébration peut dire : 
Aujourd’hui l’Église célèbre la nativité de Jésus, Emmanuel , Dieu parmi nous.  
 
Au nom de Père et du Fils et d Saint Esprit +. Et tous répondent : Amen 
 
Elle poursuit : 
En ce jours de Noël, nous voulons laisser nos cœurs être envahis par la lumière de l’étoile de 
Bethléem. La nativité, c’est-à-dire naissance de Jésus est toujours actuelle. 
 
Chant d’ouverture : 
 
Par exemple  « Il est né le divin enfant »  https://youtu.be/Co1gq2n-qKM 
 
Demande de pardon 
Demande de pardon introduite par celui qui anime : 
Dieu, Notre père, nous ouvre ses bras pour nous accueillir avec nos forces et nos faiblesses, devant 
son amour pour nous, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos péchés. 
 
Ensemble : 
Je confesse à Dieu tout puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine). 
C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
La personne qui conduit la célébration dit : 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, Qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 
Tous ensemble : Amen 
 
On peut chanter le Gloire à Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=DC5fsJ6pV88 
 
Prière d’ouverture 
La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 
 
Père toi qui a merveilleusement créé l’homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-
nous participer à la divinité de ton fils, puisqu’il a voulu prendre notre humanité. 

Par Jésus Christ… 

Amen 
 
 
 
 



II/ LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Et maintenant ouvrons nos cœurs pour laisser à la parole de Dieu. Un Dieu qui parle à son peuple 

PREMIÈRE LECTURE 

« Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » (Is 52, 7-10) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

    Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte 
la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! »    Écoutez la voix 
des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient 
le Seigneur qui revient à Sion.    Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur 
console son peuple, il rachète Jérusalem !    Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de 
toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6)  https://www.youtube.com/watch?v=zuZ-FU0QiDo 

R/ La terre tout entière a vu 
le salut que Dieu nous donne. (cf. Ps 97, 3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

DEUXIÈME LECTURE 

« Dieu nous a parlé par son Fils » (He 1, 1-6) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ;    mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier 
de toutes choses et par qui il a créé les mondes.    Rayonnement de la gloire de Dieu, expression 
parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la 
purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ;    et il 
est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent 
du leur.    En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? 
Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ?    À l’inverse, au moment 
d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de 
Dieu. 

    – Parole du Seigneur. 



ÉVANGILE 

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-18) 

Alléluia. Alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=dQMJcgosEuw 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
 Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
 venez tous adorer le Seigneur ! 
 Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.    Il était 
au commencement auprès de Dieu.    C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est 
fait ne s’est fait sans lui.    En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;    la lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

    Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.    Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.    Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 
là pour rendre témoignage à la Lumière. 

    Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.    Il était dans le 
monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 

    Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.    Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.    Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une 
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.    Et le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein 
de grâce et de vérité. 

    Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. »    Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous 
avons reçu grâce après grâce ;    car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus Christ. 

    Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est 
lui qui l’a fait connaître. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
III/ PARTAGE ET MEDITATION 
 
Partage 
Temps de silence 
 

‐ « Au commencement… » ainsi commence l’évangile de ce jour ; es-tu prêt à entamer un 
nouveau commencement (spirituel, amical, professionnel, attention aux autres…) ? 

‐ Tu sais bien que Christ est né à Bethléem, mais est-il né dans ton cœur ? 
‐ Quelle place je donne aux plus fragiles ? 
‐ En quoi, comment… l’enfant Jésus est lumière pour toi  ? 

 
Méditation 

 
« Au commencement ». Ainsi commence l’évangile de Saint Jean. C’est-à-dire ce jour de Noël est 
pour nous un commencement ; une nouvelle création ; une re-création. L’enfant est né, il a pris visage 
humain pour nous rencontrer Il se manifeste plus pleinement, il grandit, il attire, il rassemble, il appelle 
et il nous montre le chemin de la lumière, c’est-à-dire de l’amour.  C’est le chemin de l’Amour.  Par ce 
chemin nous accédons à la vraie lumière qui éclaire, nous accédons à notre identité véritable, celle 
d’« enfant de Dieu ». 
  



« Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient 
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ». Il vient partager notre vie, notre 
histoire pour que nous puissions aimer sa vie, considérer les événements de sa vie, savoir que par là il 
nous donne accès à son être, à sa manière d’être, et que de là, nous trouverons notre juste place. 
Recevoir la grâce de Le suivre jusqu’au bout de son chemin. 
  
« Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean ». Ce chemin nous ne pouvons le prendre 
que grâce à nos frères et à nos sœurs. Jean est le premier des témoins. En lui, la lumière se laissait 
voir et nous conduisait à Lui. Nous avons aussi à accepter d’être pour d’autres des Jeans Baptistes... 
Noël nous conduit à la vie, celle que nous recevons, celle que nous donnons. Alors recevons la vie et 
partageons-la. 
 
Credo 
 
IV/ PRIERE UNIVERSELLE 
 
Réponse à la parole de Dieu 
 
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 
En cette fête de Noël, implorons avec confiance Dieu le Père tout-puissant, car il a tant aimé le monde 
qu’il lui a donné son Fils unique 
 
Prière universelle 
REF. : Jésus, Fils de Marie, exauce-nous 
 

1. Seigneur Jésus, Toi la lumière qui éclaire le monde, nous te confions ton Eglise afin qu’elle 
annonce au monde la Joie et l’Espérance de Noël ; et proclame, avec courage, et sans se 
lasser, ta Bonne Nouvelle à tous les peuples de la Terre. Seigneur, nous te prions. 
 

2. Seigneur Jésus, Lumière qui dissipe toutes ténèbres, nous te confions les peuples du monde 
afin qu’ils dépassent leurs conflits et leurs rancunes, et que leurs dirigeants mettent fin aux 
guerres qui les déchirent. Seigneur nous te prions ! 

 
3. Seigneur Jésus, Toi le verbe devenu chair, nous te confions les réfugiés, les sans-abris, les 

isolés, afin qu’ils puissent trouver chez nous une main tendue et une porte ouverte. Seigneur 
nous te prions ! 
 

4. Seigneur Jésus, Toi qui habites parmi nous, nous te confions nos familles et nos communautés, 
en cette fête de Noël, qu’elles grandissent dans la paix et la joie, et que leurs membres les plus 
fragiles trouvent soutien et réconfort. Prions le Seigneur ! 

 
 
Notre Père 
La personne qui conduit la célébration : 
Dans cette joie de Noël, unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec toute l’Église en 
prière , disons la belle prière fraternelle que le Christ nous a apprise : 
 
Tous : Notre Père... 
 
V / LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 
Invitation à la prière de communion spirituelle. 
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence 
dans le pain et dans le vin consacrés. 
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie. 
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 



J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que 
j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. 
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement 
et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 
Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 
   
 
VI / BENEDICTION 
 
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres; par le mystère 
de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte : qu'il vous sauve de l'aveuglement du 
péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. 
 
Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il 
mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle: « 
Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. » Amen. 
 
Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre : qu'il vous donne sa paix, qu'il 
vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 
 
 
Chant d’envoi :  
 
VII/ PRIERE DU SYNODE 2020‐2022 
 

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
Tels que nous sommes,  

disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 
nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 
Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 
leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  
que nous habitons, 

le souci de tous 
 et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile 

 

 
Gloria !   

https://www.youtube.com/watch?v=dkLZflkiTsk 


