
 

 

 



�Alléluia



Evangile 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.

Les enfants font avancer Marie, Joseph et l’âne dans la crèche.

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.

Ajouter Jésus dans la mangeoire. Rapprocher le bœuf et l’âne de Jésus pour qu’ils 
le réchauffent de leur souffle.

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.

Placer l’ange devant les bergers dans les champs.

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. »

Déplacer les bergers jusqu’à l’entrée de la crèche où sont Marie, Jésus et Joseph.
Tous ensemble, reprenons ce chant des anges (refrain de Les anges dans nos 
campagnes) : Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo

Prenons un court temps de silence pour laisser la Parole descendre dans notre cœur.
L’ange a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus aux bergers, ils étaient des 
pauvres, humbles veilleurs dans les champs. Lorsque François d’Assise a voulu célébrer 
Noël, il est allé vers les pauvres gens de la ville de Greccio. Aujourd’hui, malgré toutes nos 
pauvretés, malgré tout ce que nous réussissons moins bien, la naissance de Jésus nous est 
annoncée et Jésus veut naître à l’infini dans notre famille et dans nos cœurs.
Nous sommes invités à recevoir personnellement cette annonce de Jésus!

Chaque membre de la famille sera invité à recevoir Jésus dans ses bras et dans son cœur.

Le père ou la mère prend Jésus dans la crèche et le présente à l’un des membres de sa 
famille en disant : (nom), aujourd’hui est né pour toi un Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur. 
Celui qui a reçu cette parole accueille Jésus dans ses bras, prend le temps de le regarder, 
de le coller et de lui donner un bisou. À son tour, il dit la parole à un autre membre de la 
famille qui le reçoit comme le précédent. Faire ainsi pour que tout le monde puisse recevoir 
Jésus et la Parole de Dieu qui lui est adressée. Pour les plus jeunes enfants, on peut 
raccourcir la phrase tout en gardant son sens.



Il est né le divin enfant 

En chantant ce chant traditionnel, continuons à 
contempler la Sainte Famille dans la crèche.

Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre !

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.

 
2- De la crèche au crucifiement,

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

 
3- Qu'il revienne à la fin des temps

Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps

Et qu'il règne éternellement !

Jésus, en te contemplant dans cette mangeoire, dans toute ton humilité, nous 
voulons te dire merci! Après chaque louange, nous sommes invités à dire : « Merci 
Jésus, petit Enfant de Bethléem! »

� Merci Jésus de t’être fait petit enfant pour nous sauver!
� Merci Jésus d’être présent dans notre famille et dans notre cœur!
� Merci Jésus de nous avoir rassemblés en ce jour de fête!
� Merci Jésus d’être la joie et la paix en notre monde!
� …

Jésus, nous te prions de nous garder dans cette joie qui nous habite. Que tu puisses 
naître et grandir dans notre cœur, spécialement en ce temps de Noël!

.

Un très joyeux Noël, de paix, de joie et de partage!


