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INTRODUCTION 
 
Viens, Seigneur Dieu, visite ton peuple.  
Fais resplendir ta face, et nous serons sauvés. 
Que les cieux répandent d’en haut la rosée. 
Que les nuées fassent pleuvoir la justice. 
Que la terre s’entrouvre et donne son fruit. 
Qu’elle fasse fleurir le salut et germer la justice. 
Seigneur, fais-nous connaître ton amour.  
Accorde-nous ton salut. 
 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Seigneur Dieu tout-puissant,  
viens sauver dans ta grâce notre monde, 
et que ton peuple, d’un seul coeur, célèbre tes louanges. 
 
L’assemblée chante (151) : Béni soit le Seigneur, notre Dieu... 
 
Que la lumière du salut illumine nos ténèbres, 
et que ta grâce éclaire toute l’humanité. 
 
L’assemblée chante (151) : Béni soit le Seigneur, notre Dieu... 
 
Seigneur Dieu, qui connais notre faiblesse, 
fais-nous voir ta gloire sur la face de ton Christ. 
 
L’assemblée chante (151) : Béni soit le Seigneur, notre Dieu... 
 
Seigneur Dieu,  
c’est toi-même qui as mis en nous cette attente de ta venue.  
Accomplis maintenant tes promesses,  
car nous avons foi en ton amour.  
Donne-nous de te bénir,  
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 
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INTRODUCTION 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.   
Amen. 
 
Frères et soeurs,  
nous voici assemblés en cette nuit,  
pour célébrer le mystère de la naissance de Jésus. 
Dans son amour,  
Dieu n’a jamais abandonné ce monde  
qui s’était séparé de lui.  
Dès les temps anciens, il a promis un Sauveur.  
Les patriarches ont espéré en lui,  
les prophètes l’ont annoncé,  
le peuple élu l’a attendu.  
Et lorsque les temps furent accomplis,  
Dieu nous a donné son Fils. 
Soyons dans la joie,  
car celui qui est venu jusqu’à nous  
veut nous conduire jusqu’à Dieu, 
en nous faisant passer des ténèbres à la lumière  
et de la mort à la vie. 
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PRIÈRE DU DEBUT 
 
En cette nuit sainte, prions le Seigneur, notre Dieu ! 
 
 
Dieu tout-puissant,  
tu nous invites à adorer le mystère de la nativité de ton Fils  
et à nous unir à ce Sauveur que tu nous envoies.  
Nous t’en prions,  
fais-nous la grâce de saisir par la foi  
toutes les bénédictions que tu as préparées en lui pour notre salut.  
Exauce-nous pour la gloire de ton nom.   
Amen. 
 
ou 
 
Seigneur Dieu, en cette nuit, 
tu as fait resplendir l’éclat de la vraie lumière : 
tu nous as fait connaître en Jésus le mystère de ton amour.  
Nous t’en prions,  
que cette lumière nous pénètre de plus en plus,  
jusqu’au jour où nous pourrons contempler ton Fils  
dans la lumière éternelle de ton Royaume.  
Exauce-nous pour l’amour de son nom.   
Amen. 
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LES ANNONCES DE LA VENUE DU SAUVEUR 
 
LES LECTURES DE L’ANNÉE  A 
 
La promesse faite à David (2 Samuel 7,4-7 b, 11b-14 a, I 5-16) 
 
Prophétie de la naissance d’un enfant dans la lignée de David (Esaïe 
9, 1-6) 
 
L’annonce faite à Joseph, fils de David (Matthieu 1,18-24) 
 
LES LECTURES DE L’ANNÉE  B 
 
Malédiction et promesse de salut (Genèse 3, 8-21, 24) 
 
Vocation d’Abram (Genèse 12,1-9)  
ou  
Alliance de Dieu avec Abraham (Genèse 17,1-7) 
 
Un enfant qui sera le Prince de la paix (Esaïe 9,1-6) 
 
LES LECTURES DE L’ ANNÉE  C 
 
Cyrus instruit du salut qui doit germer en Israël (Esaïe 45,1,4-8) 
ou 
Dieu vient (Esaïe 40,1-11) 
 
Prophétie de la naissance d’Immânu-el (Esaïe 7,10-14) 
 
L’annonce faite à Marie (Luc 1,26-38). 
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PRIÈRE LITANIQUE 
 
 
Ô sagesse, 
toi qui sortis de la bouche du Très-Haut,  
toi qui règnes sur toutes choses d’une extrémité du monde à l’autre 
et les disposes avec force et douceur,  
viens nous enseigner ton chemin. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
Ô Seigneur,  
guide de ton peuple élu,  
toi qui apparus à Moïse dans le feu du buisson ardent,  
et lui donnas la Loi sur le mont Sinaï, 
viens nous racheter dans ta puissance. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
Ô Rameau de Jessé,  
Toi qui te dresses comme un signe parmi les peuples,  
toi devant qui les rois fermeront la bouche,  
toi que les peuples appelleront au secours,  
viens nous libérer et ne tarde plus. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
Ô Clef de David,  
sceptre de la maison d’Israël,  
toi qui ouvres et nul ne peut fermer,  
toi qui fermes et nul ne peut ouvrir,  
viens tirer de prison les captifs et briser nos chaînes. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
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Ô Etoile du matin,  
splendeur de la lumière éternelle et Soleil de justice,  
viens éclairer ceux qui sont plongés dans les ténèbres  
et l’ombre de la mort. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
Ô Roi des nations, toi  peux combler leur désir,  
toi qui fais l’unité des peuples opposés,  
viens et sauve l’homme que tu as formé de la terre. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
Ô Emmanuel, Dieu avec nous,  
espérance des nations et leur Sauveur,  
viens nous sauver, Seigneur, notre Dieu. 
 
Seigneur, viens bientôt ! 
 
(un temps) 
 
Seigneur Dieu,  
chaque année tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut,  
et nous accueillons avec allégresse ton Fils unique  
qui vient nous racheter;  
accorde-nous aussi de le contempler avec assurance  
quand il viendra nous juger,  
lui qui maintenant vit, et règne avec toi,  
dans l’unité du Saint-Esprit,  
un seul Dieu, aux siècles des siècles.   
Amen. 
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LA PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE NOËL 
 
Resplendis, Jérusalem, ta lumière est venue,  
et la gloire du Seigneur s’est levée pour toi. 
Voici que les ténèbres couvrent la terre, 
et l’obscurité enveloppe les peuples. 
Mais sur toi le Seigneur se lève, 
et sa gloire paraît sur toi. 
Resplendis, Jérusalem ! 
 
Levez-vous, pour écouter l’Evangile de Noël !  
 
Luc 2, 1-20 
S’il y a un service de l’aube de Noël on ne lit que 2,1-14. 
 
CANTIQUE 
 
PRÉDICATION 
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SOUHAIT DE PAIX 
 
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous ! 
Accueillons-nous mutuellement,  
comme Dieu nous a accueillis en Christ. 
 
CANTIQUE DE SAINTE CÈNE  
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
L’officiant : En haut les cœurs ! 

L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :   Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  

L’assemblée :  Cela est digne et juste. (132 A) 
 

 
PRÉFACE POUR LA NUIT DE NOËL 
 
Il est vraiment digne et juste  
de te rendre gloire et de t’adorer, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
en cette nuit où ta gloire  
a brillé d’un éclat nouveau. 
 
Pour nous, ta Parole s’est faite chair,  
et tu nous donnes de reconnaître en ton Fils  
ta divinité devenue visible à nos yeux,  
afin que nos coeurs soient remplis d’amour  
pour les réalités invisibles. 
 
C’est pourquoi, avec les anges  
et avec toute l’Eglise remplie d’une très grande joie,  
nous célébrons ton nom glorieux en chantant d’une seule voix : 
 
SANCTUS 
 
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire ! 
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RAPPEL DE L’INSTITUTION  
 
Faisons silence devant le Seigneur ! 
 
(adoration silencieuse) 
 
[Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, 
pour l’offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix,  
en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. 
 
C’est lui qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort,  
nous ordonnant de le célébrer jusqu’à son retour.] 
 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 
et après avoir rendu grâces, le rompit, le donna à ses disciples et dit : 

Prenez, mangez. 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 

 
De même, après le repas, il prit la coupe, 
et après avoir rendu grâces, la leur donna et dit : 

Buvez-en tous. 
Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle,  
répandu pour vous, en rémission des péchés. 
Faites ceci en mémoire de moi. 

 
[En vérité, je vous le déclare,  
je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,  
jusqu’au jour où je le boirai nouveau avec vous  
dans le royaume de Dieu.] 
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ANAMNÈSE ET EPICLÈSE 
 
Nous faisons mémoire,  
Père saint et juste, 
de la vie et de l’oeuvre de ton Fils,  
de sa passion et de sa mort en croix,  
de sa résurrection d’entre les morts et de son ascension à ta droite  
et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. 
 
 
Dans cette attente, et selon l’ordre qu’il nous a donné,  
nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu,  
ce pain et ce vin [que nous tenons de toi 
pour qu’ils soient le mémorial du sacrifice  
que le Christ a fait de son corps et de son sang,  
une fois pour toutes, sur la croix.] 
et nous te supplions. 
 
Envoie ton Saint-Esprit [sur nous] pour qu’il nous sanctifie. 
Qu’en recevant ce pain et ce vin,  
nous puissions communier au corps et au sang,  
à la vie même de ton Fils. 
 
Accorde-nous ainsi d’atteindre tous à l’unité de la foi,  
pour former un seul corps et croître en Celui qui est la tête de l’Eglise, 
Jésus-Christ, notre Seigneur,  
[auquel, comme à toi, Père, dans l’unité du Saint-Esprit,  
soient honneur et gloire, aux siècles des siècles.] 
 
ORAISON DOMINICALE 
 
Ô Dieu, c’est au nom de ton Fils  
qu’autour de cette Table nous osons dire,  
d’un seul coeur et d’une même voix,  
la prière de tes enfants : 
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ou 
 
Unis dans le même Esprit,  
nous pouvons dire avec confiance  
la prière que nous avons reçue du Seigneur. 
 
Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié. 
Que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
aux siècles des siècles.   
Amen. 
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FRACTION DU PAIN ET PRÉSENTATION DES ESPÈCES 
 
Le pain que nous rompons  
est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,  
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 
PRIÈRE D’HUMBLE ACCÈS 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes  
qui tombent de ta table. 
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. 
Mais tu as dit : Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 
 
 
AGNUS DEI 
 
 
INVITATION 
 
Voici que vous avez trouvé grâce devant Dieu. 
Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. 
Venez, car tout est prêt. 
 
 
COMMUNION DES FIDÈLES 
 
 
 



LA CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL: EUCHARISTIE 
 

© CTCRL  15 

PRIÈRE FINALE  
 
Prions ! 
 
Père céleste,  
nous te bénissons pour ton immense amour.  
Nous étions égarés et perdus :  
ton Fils nous a cherchés et sauvés.  
Nous étions pauvres et sans ressources :  
il nous a comblés en venant à nous plein de grâce et de vérité.  
Il a tout accompli pour nous de la crèche à la croix.  
Nous t’en prions,  
que cette communion porte en nous des fruits d’humilité,  
d’obéissance et de charité,  
jusqu’au jour où nous te verrons face à face, 
dans la lumière de ton Royaume,  
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.   
 
Amen. 
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BÉNÉDICTION ET ENVOI 
 
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension,  
garde vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
 
 
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,  
vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 



25 DÉCEMBRE : AUBE DE NOËL 
 

© CTCRL  17 

 
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
 
Le Seigneur règne,  
Il est vêtu, enveloppé de puissance. 
Le Seigneur est puissant dans les lieux très-hauts. 
Il est fidèle à ses promesses pour toujours.  
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et toujours,  
et aux siècles des siècles.   
Amen. 
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ACTE D’ADORATION ET DE LOUANGE 
Variante possible pour une petite assemblée : Psaumes et cantiques 
185 (Gloria in excelsis) 
 
A l’aube de ce jour de fête,  
joignons-nous au chant des anges proclamant Noël  
et chantons nous aussi : 
 
Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux ! 
Paix sur la terre ! 
Bienveillance aux hommes que Dieu a tant aimés ! 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
 
Car un enfant nous est né,  
un fils nous est donné. 
On l’appellera Conseiller admirable, 
Dieu fort, 
Père du monde nouveau,  
Prince de la paix. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
 
Quand les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils.  
Né d’une femme, il s’est fait notre frère  
pour qu’en lui nous devenions enfants de Dieu. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu,  
qui seul accomplit des oeuvres merveilleuses !  
Béni soit à jamais son nom glorieux,  
et que toute la terre soit remplie de sa gloire !  
 
Amen. 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
A 
Seigneur Dieu,  
tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière.  
Tourne vers nous ton visage  
et nous proclamerons l’incroyable largesse que tu nous faite  
en nous donnant ton Fils unique,  
Jésus-Christ, notre Sauveur.   
Amen. 
 
B 
Seigneur Dieu,  
tu as appelé des bergers à découvrir, les premiers, 
la crèche de ton Fils.  
Nous t’en prions, renouvelle aujourd’hui cette grâce à ton Eglise :  
que, par la prédication de l’Evangile,  
les pauvres, les humbles, les oubliés découvrent  
qu’ils sont chez eux auprès de toi,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
 
C 
Seigneur Jésus,  
nous te bénissons, car tu nous permets de nous approcher de toi. 
Dans ta bonté, purifie nos coeurs  
pour que nous puissions te contempler;  
purifie nos vies pour que nous puissions t’en faire hommage 
et fais-nous la grâce de suivre l’exemple de ton humilité,  
en devenant les serviteurs de nos frères et soeurs,  
pour la gloire de ton nom.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans l’intercession ! 
 
Christ, Fils de Dieu, 
qui étais au commencement auprès du Père,  
tu t’es humilié pour notre salut. 
Tu t’es fait pauvre, afin de nous enrichir par ta pauvreté. 
Tu t’es abaissé afin de nous relever par ton abaissement.  
Tu es venu partager notre condition mortelle,  
afin de nous rendre participants de ta gloire. 
Alors que nous nous perdions dans les ténèbres,  
tu nous as apporté la lumière de la vie. 
Alors que nous étions sans espérance et sans Dieu,  
nous avons reçu de toi grâce sur grâce. 
 
Que te rendrons-nous, Seigneur, pour un si grand salut ? 
Dispose de nous selon ta volonté. 
Fais de nous un peuple qui te serve dans la sainteté. 
Bénis ton Eglise en tous lieux, 
afin qu’elle proclame la bonne nouvelle dans le monde entier. 
 
Que cet Evangile inspire des pensées de paix  
à tous ceux qui gouvernent les nations. 
Qu’il soit la force de ceux qui subissent vexations,  
contraintes ou persécutions à cause de leur foi chrétienne,  
de ceux dont la conscience est violentée.  
 
Bénis nos familles; 
[unis tous leurs membres, grands et petits, jeunes et vieux,  
dans une même foi et un même service.] 
 
 
 
 
Accorde ta présence à ceux qui passent par l’épreuve  
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en ces jours de fête : 
les malades dans les hôpitaux,  
les endeuillés,  
les isolés auxquels personne ne pense,  
les aigris qui refusent toute présence.  
A tous, fais don de ta paix. 
 
(prière libre de l’officiant) 
 
Seigneur Dieu, accueille nos prières  
et garde-nous dans la paix de ta présence,  
par le Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise du Christ, 
afin qu’elle proclame partout le message de la paix,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous les peuples de la terre,  
afin qu’ils accueillent la paix promise par le Christ à tous les hommes, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux qui gouvernent les nations,  
afin qu’ils recherchent toujours la paix entre les peuples,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nos frères chrétiens persécutés à cause de leur foi, 
- et pour ceux qui les persécutent,  
afin que le témoignage tranquille et courageux des croyants  
soit plus fort que l’opposition et la haine, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nos familles, en ces fêtes de Noël,  
afin que parents et enfants, jeunes et vieux 
s’y retrouvent, unis dans la paix,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
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Pour ceux qui vivent ces fêtes,  
privés de la présence des leurs ou dans la solitude,  
afin qu’ils surmontent, par la grâce du Christ, 
leur tristesse ou leur rancoeur,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les malades et les mourants,  
afin que le Christ les remplisse de courage et de foi,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
  
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
 
Seigneur Dieu, qui nous as envoyé ton propre Fils, 
accueille nos prières. 
Fais-nous la grâce de l’accueillir dans nos coeurs  
et garde-nous tous dans ta paix, 
nous te le demandons au nom de Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen. 
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ACTE D’OFFRANDE 
 
Dieu nous a donné son Fils;  
en Jésus, il nous a tout donné.  
C’est pourquoi Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise. 
Pendant qu’on recueille l’offrande, nous chantons le cantique ... 
 
 
PRIÈRE D’OFFRANDE 
 
Seigneur Dieu,  
en assumant notre nature humaine,  
ton Fils a entrepris de nous unir à toi.  
Agrée notre offrande en ce jour de fête :  
que nos dons soient le signe qu’en cet admirable échange,  
nous pouvons à nouveau te consacrer les biens de ce monde,  
par le Christ, notre Seigneur.   
Amen.  
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, 
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
car il a fait des merveilles. 
Le Seigneur a fait connaître son salut,  
il a manifesté sa justice aux yeux des nations. 
 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et toujours, 
et aux siècles des siècles.   
Amen. 
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ACTE D’ADORATION ET DE LOUANGE 
 
Au matin de ce jour de fête,  
joignons-nous aux anges proclamant Noël. 
Chantons au Seigneur, notre Dieu,  
d’un seul coeur et d’une même voix,  
notre louange et notre adoration : 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâces pour ta gloire infinie, 
Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père, Tout-Puissant, 
Jésus-Christ, Agneau de Dieu et Fils du Père,  
Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous!  
Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière!  
Toi qui es assis à la droite du Père, aie 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.] 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
A 
Dieu éternel et tout-puissant,  
tu nous permets de célébrer  
le grand mystère de l’incarnation de ton Fils,  
né de la vierge Marie. 
Reçois l’hommage de notre adoration. 
Fais-nous la grâce de devenir tes enfants d’adoption  
par Celui qui est ton Fils de toute éternité,  
Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 
B 
Dieu tout-puissant,  
En ton Fils une lumière nouvelle a paru sur la terre 
et sa clarté a pénétré nos cœurs par la foi :  
que cette lumière éclaire notre vie entière  
et nous permette de porter des fruits de charité,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
 
C 
Seigneur, notre Dieu,  
toi qui as si merveilleusement créé l’homme à ton image,  
tu l’as recréé plus merveilleusement encore en ton Fils :  
pour nous sauver, Jésus est venu partager notre humanité,  
afin qu’en retour nous ayons part à sa vie.  
Fais-nous la grâce de demeurer en lui  
tous les jours de notre vie,  
dans l’attente du jour où nous paraîtrons avec lui, dans ta gloire. 
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION  A 
 
Unissons-nous dans l’intercession ! 
 
Dieu tout-puissant, 
Tu n’as jamais abandonné ce monde qui s’était séparé de toi: 
dès les temps anciens,  
tu as fait resplendir aux yeux des hommes  
la promesse de ta victoire en Jésus-Christ, notre Sauveur. 
Les patriarches ont espéré en lui. 
Abraham s’est réjoui de voir son jour. 
Les prophètes l’ont annoncé,  
les nations l’ont désiré.  
Les anges ont célébré sa naissance  
et les apôtres, les martyrs, les fidèles de tous les siècles  
ont redit le cantique des anges : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre,  
bienveillance envers les hommes. 
 
Seigneur Dieu, ta gloire est grande dans les cieux.  
Et de toute la terre monte notre louange 
car c’est à tous que tu ouvres ton salut. 
 
Souviens-toi de ton Eglise,  
et bénis-la où qu’elle soit : 
fais de nous des instruments de paix. 
 
Etends au monde entier ton salut et ta paix : 
dirige vers ton Fils les regards de tous les peuples  
et pénètre de ton Esprit les hommes qui les gouvernent. 
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Accorde aussi ta paix à ceux qui passent par l’épreuve : 
affermis la confiance des malades et des infirmes,  
assiste les pauvres et les vieillards,  
relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie,  
rends l’espérance à ceux qui sont désemparés,  
console ceux qui passent par le deuil, 
révèle ta présence à ceux qui sont seuls 
et souviens-toi de ceux qui gémissent dans les prisons. 
 
Que ta paix gagne aussi nos foyers 
et qu’elle unisse dans une même foi  
parents et enfants, jeunes et vieux.  
Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin : 
qu’en ce jour ils se souviennent de toi 
et communient ainsi avec nous  
dans l’action de grâces que nous t’adressons.  
N’abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi. 
 
(prières libres de l’officiant) 
 
Dieu tout-puissant,  
qui nous as tout donné en Jésus, ton Fils bien-aimé,  
accueille notre prière ; 
affermis-nous tous les jours  
dans l’action de grâces et dans l’obéissance de la foi,  
par le Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION  B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise dans le monde entier,  
afin qu’elle annonce inlassablement à tous les hommes 
la venue du Fils de Dieu qui nous réconcilie avec le Père,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour le peuple chrétien,  
afin qu’aucun baptisé n’obscurcisse la gloire du Christ  
par ses fautes ou par la médiocrité de sa vie,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux que le Seigneur a chargés d’un ministère dans l’Eglise, 
afin que l’abaissement du Fils de Dieu 
les garde dans l’humilité et le don de soi,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les nations du monde,  
afin que, dans leur recherche tâtonnante de la paix,  
elles s’ouvrent à la paix que Dieu nous donne en son Fils,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux qui harcèlent nos frères dans la foi,  
afin que la grâce du Seigneur fortifie les croyants 
et désarme leurs persécuteurs,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
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Pour les indifférents et les sceptiques,  
afin que l’humanité du Christ trouve le chemin de leur coeur  
et les ouvre à la bonté de Dieu,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nos familles qui fêtent Noël,  
afin que grands et petits, jeunes et vieux 
y soient renouvelés dans la foi, l’espérance et l’amour,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les solitaires, les handicapés, les laissés pour compte,  
afin que l’amour de Dieu et de leurs proches les préserve  
de se replier sur eux-mêmes,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
 
Dieu très bon, ton Fils éternel s’est humilié lui-même,  
afin de nous donner part à ta gloire. 
Nous t’en prions,  
unis-nous à lui de jour en jour,  
et donne-nous ainsi de parvenir à la joie éternelle dans ton Royaume, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
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ANNONCE DE L’OFFRANDE 
 
En présence de Dieu qui nous a tout donné  
en nous donnant son Fils,  
nous comprenons aussi que Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise. 
Pendant qu’on recueille l’offrande, nous chantons le cantique... 
 
 
PRIÈRE D’OFFRANDE 
 
Seigneur Dieu, en assumant notre nature humaine,  
ton Fils a entrepris de nous unir à toi.  
Agrée notre offrande en ce jour de fête :  
que nos dons soient le signe qu’en cet admirable échange,  
nous pouvons à nouveau te consacrer les biens de ce monde,  
par le Christ, notre Seigneur.   
Amen. 
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INTRODUCTION 
 
L’officiant dit les paroles d’introduction en dialogue avec 
l’assemblée. 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu. 

Car il a visité et racheté son peuple.  
La Parole a été faite chair. 

Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.  
Et nous avons contemplé sa gloire, 

La gloire du Fils unique, venu d’auprès du Père.  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. 
 
Variante possible : N° 175 de Psaumes et cantiques 
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PRIÈRE D’ADORATION 
 
Ô Christ, Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles, 
Dieu venu de Dieu, Lumière issue de la Lumière,  
vrai Dieu venu du vrai Dieu, 

- nous croyons en toi et nous t’adorons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, engendré de toute éternité,  
de même nature que le Père,  
toi par qui tout a été fait, 

- nous croyons en toi et nous t’adorons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, descendu des cieux 
pour nous les hommes et pour notre salut, 

- nous t’aimons et nous te bénissons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, qui as pris chair de la vierge Marie par l’Esprit saint 
et qui t’es fait homme, 

- nous t’aimons et nous te bénissons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
toi qui as souffert la passion et qui as été enseveli, 

- nous t’aimons et nous te bénissons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures,  
toi qui es monté au ciel et qui es assis à la droite du Père, 

- nous t’aimons et nous te bénissons. 
(un temps) 
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Ô Christ, qui reviendras dans la gloire  
pour juger les vivants et les morts,  
toi dont le règne n’aura pas de fin, 

- nous espérons en toi et nous te célébrons. 
(un temps) 
 
Ô Christ, en qui nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir, 

- nous espérons en toi et nous te célébrons. 
(un temps) 
 
Seigneur Jésus-Christ,  
tu as voilé l’éclat de ta divinité  
en assumant notre condition humaine.  
Nous t’en prions,  
sanctifie maintenant notre existence  
et fais-nous parvenir au but,  
là où nous aurons part à ta gloire,  
ô toi qui maintenant vis et règnes avec le Père,  
dans l’unité de l’Esprit saint,  
pour les siècles des siècles.   
Amen. 
 


