
 
CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL 

« ACCUEILLIR SA PRÉSENCE » 
(Préparée par l’abbé Serge D. Tidjani, à partir de diverses sources) 

 
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES QUI NE PEUVENT SE RENDRE DANS UNE ÉGLISE À CAUSE DE LA 
PANDÉMIE ET QUI CÉLÈBRENT AVEC LEUR MAISONNÉE. 
CÉLÉBRATION POUR LES COMMUNAUTÉS QUI NE PEUVENT AVOIR L’EUCHARISTIE. 

 
Notes préliminaires 
Cette liturgie est conçue pour célébrer la nuit de Noël dans les maisonnées pour les 
personnes qui ne peuvent se rendre à l’église à cause de la pandémie. Il est aussi possible 
de s’en servir pour une liturgie de la Parole dans les communautés où l’on se rassemble 
sans pouvoir célébrer l’Eucharistie. Enfin, même là où l’eucharistie se célèbre, on peut 
s’inspirer de la présente liturgie. 
 

On peut utiliser cette liturgie dans les jours avant ou après Noël, selon le moment où l’on 
se rencontre pour célébrer. 
 
Pour le décor 
Si l’on a une crèche à la maison (!), on l’illuminera au fur et à mesure de la célébration; on 
ajoutera aussi les personnages et les autres décorations au fur et à mesure. 
 

Au début de la célébration, la crèche est vide, avec une très faible lumière (ou même sans 
lumière).  
 

On alignera les sièges autour de la crèche. Les lectures se feront assis, et les chants 
debout. 
 

Si l’on pas de crèche, on peut se rassembler autour de l’arbre de Noël qu’on illuminera au 
fur et à mesure. 
 

Si l’on n’a ni crèche ni arbre de Noël, on peut allumer un ou des cierges autour d’une 
table. On peut aussi faire son propre décor de Noël autour de la table ou au salon pour 
vivre cette liturgie.  
 
Pour les chants 
Si l’on connaît les chants et si l’on peut les exécuter en toute sécurité, on le fera. Sinon, on 
pourrait cliquer sur leur lien pour les écouter ou choisir d’autres versions de ces chants. Il 
y a beaucoup de chants de Noël sur internet ou sur nos CD à la maison.  
 

On peut ajouter aussi d’autres chants, religieux ou profanes, traditionnels ou classiques, 
en les écoutant ou en les chantant soi-même. Nous avons un riche répertoire de chants de 
Noël.  
 
Pour la lecture 
On peut lire à tour de rôle chacune des sections. On peut aussi choisir pour les lectures : 
le lecteur ou lectrice qui déclame; l’ange ou les anges; les bergers. Chacun lira alors sa 
partie.  
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MONITION D'ACCUEIL 
 
                En cette nuit de Noël, 
                        ce n'est pas le « Petit Jésus » que nous fêtons, 
                        pour nous attendrir devant lui. 
                C'est le Seigneur ressuscité, 
                        qui s'est fait petit enfant pour nous apporter le salut de Dieu. 
                Que nos cœurs soient à jamais dans la joie 
                        pour la façon dont Dieu a choisi de venir nous rejoindre ! 
 
Faisons de ce lieu et de nos cœurs une maison accueillante, 
        au Père, + au Fils et au Saint Esprit.  Amen ! 
 
CHANT DACCUEIL : « Minuit, Chrétiens » 
(https://www.youtube.com/watch?v=LSMwJPGRy6E ) 
 
(Pendant ce chant, on est dans une demi-pénombre. À la fin du chant, on allume 
quelques lumières)  
 
SALUTATION INITIALE 
 
                Que Dieu notre Père 
et Jésus Christ notre Seigneur venu demeurer avec nous, 
                nous donnent la grâce et la paix ! 
                R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 
                Oui, ce soir, Dieu est au rendez-vous. 
                Il nous dit sa tendresse. 
                Il vient à nous dans la faiblesse d'un enfant 
                        qui demande à être aimé et accueilli. 
                Faisons-lui place au plus profond de nous ... 
 
        -       Seigneur Jésus, venu en notre chair 
                    pour sauver tous les humains ...  
R/ Sois le bienvenu dans nos cœurs  
 
        -       O Christ, Présence de Dieu en notre histoire 
                    qui dépasse toutes nos attentes...   
R/ Sois le bienvenu dans nos cœurs 
 
        -       Seigneur, Parole éternelle du Père, 
                    Lumière en nos ténèbres ...   
R/ Sois le bienvenu dans nos cœurs 
 
                Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,  

https://www.youtube.com/watch?v=LSMwJPGRy6E
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qu'il chasse les ténèbres de notre cœur  
et nous conduise à la vie éternelle. AMEN ! 
 
Un chant de Noël (mais pas le Gloire à Dieu) 
 
PRIÈRE D'OUVERTURE 
 
                Dans la nuit de notre monde, 
                Seigneur Dieu, un enfant est né pour nous, 
                        don de ta générosité et accomplissement des promesses. 
                En lui, c'est ta lumière et ton amour qui nous visitent et nous entraînent. 
                Reçois notre louange, 
                        et que notre joie rejoigne celle des anges 
                        et te rende gloire pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
HISTOIRE DE LA NAISSANCE DE JÉSUS 
 
Prenons le temps, à travers l’écoute de la Parole de Dieu et les chants, de méditer sur 
la « merveilleuse histoire de Noël » (Lc 2, 1-20) 
 
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. 
 

Chant : Sainte Nuit 
(https://www.youtube.com/watch?v=aBB3cPR9opc ) 
On vient déposer dans la crèche : Joseph, Marie et Jésus 
Un temps de silence 

 
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,  

https://www.youtube.com/watch?v=aBB3cPR9opc
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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. » 

 
Chant : Les Anges dans nos campagnes 
(https://www.youtube.com/watch?v=dkLZflkiTsk ) 
On vient accrocher l’ange (ou les anges) au-dessus de la crèche  
Temps de silence 

 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,  
ceux-ci se disaient entre eux :  

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,  
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

Ils se hâtèrent d’y aller,  
et ils découvrirent Marie et Joseph,  
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
 

Chant : Ça bergers  
(https://www.youtube.com/watch?v=CMX4Lfb-qlw ) 
On vient déposer les bergers et les moutons dans la crèche 
Un temps de silence 

 
Après avoir vu,  
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
Et tous ceux qui entendirent  
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ;  
ils glorifiaient et louaient Dieu  
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,  
selon ce qui leur avait été annoncé. 
 

Chant : Adeste fideles (Peuple fidèle) 
(https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes ) 
On vient apporter toutes les autres « décorations » que l’on veut. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkLZflkiTsk
https://www.youtube.com/watch?v=CMX4Lfb-qlw
https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes
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Temps de silence, de méditation, d’échange ou de « jasette » sur ce que Noël vient 
signifier pour nous en cette année, spécialement. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Introduction  
En cette nuit où le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous, prions-le avec confiance car il est 
l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous. 
 
Intentions 
 
R/ Dieu-avec-nous, nous te prions 
 
Le cœur ouvert à tous nos frères et sœurs du monde entier, rassemblés pour célébrer la 
fête de ta naissance, "Dieu-avec-nous", nous te prions ! 
 

Le cœur ouvert aux familles rassemblées dans la joie de la fête, le cœur ouvert aux 
familles dispersées ou éclatées, "Dieu-avec-nous", nous te prions ! 
 

Le cœur ouvert aux peuples qui goûtent enfin une paix longtemps désirée, le cœur ouvert 
aux peuples qui vivent un Noël de guerre, "Dieu-avec-nous", nous te prions ! 
 

Le cœur ouvert aux anciens, aux malades, spécialement ceux et celles qui sont atteints de 
la covid, aux prisonniers qui vivront Noël loin des leurs… "Dieu-avec-nous", nous te 
prions ! 
 

Le cœur ouvert aux enfants dont les yeux brilleront de joie, le cœur ouvert aux enfants 
qui, cette nuit, ne connaîtront que l'entassement des camps ou les chemins de l’exode, 
"Dieu-avec-nous", nous te prions ! 
 

Le cœur ouvert les uns aux autres, à tous ceux qui n'ont pu nous rejoindre, à tous ceux et 
celles qui célèbrent Noël dans leur maison sans pouvoir se rassembler, "Dieu-avec-nous", 
nous te prions ! 
 
Conclusion 
Seigneur Jésus, toi en qui nous a été manifestée la bonté et la tendresse de Dieu pour tous 
les humains, accorde-nous, renouvelés par la grâce de Noël, d'être auprès de nos frères et 
sœurs les témoins et les messagers de la Bonne Nouvelle d'un Dieu qui est "Dieu-avec-
nous", aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
 
                Que la nuit retentisse de ta louange, Créateur de l'univers ! 
                Que vers toi monte notre chant, Dieu très haut ! 
                Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, 
                        Jésus, ton Fils bien-aimé. 
                Sa faiblesse nous révèle ta puissance, 
                        son dénuement nous manifeste ta générosité. 
                Il devient l'un de nous pour que nous devenions tes enfants. 
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GLOIRE À TOI AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 
                Que la nuit retentisse de ta louange, O Jésus, notre frère, 
                        car te voici Dieu-avec-nous pour toujours ! 
                Près de toi se réveille une source endormie, 
                        une eau vive qui murmure : "Dieu est bon ! Dieu nous aime !" 
 
GLOIRE À TOI AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 
                Le cœur épris de reconnaissance, nous joignons notre voix 
                        à tant d'autres sur la face de la terre pour dire :    
 

  NOTRE PÈRE… 
 
PRIÈRE DE CONCLUSION 
 
                Dieu notre Père, 
                        en ton Fils c'est toi qui es venu nous rejoindre. 
                Par lui, aide-nous à découvrir cet amour fou que tu nous portes. 
                Alors nous pourrons devenir vraiment tes enfants, 
                        dans un élan joyeux de nos cœurs. 
                A toi notre reconnaissance, 
                        dès maintenant, pour les siècles des siècles.   Amen. 
 
ENVOI 
 
                Frères et sœurs, que Dieu nous accompagne, 
                        qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, 
                le Père, + le Fils et le Saint-Esprit.          R/ Amen ! 
 
                En cette nuit tout illuminée par le don que nous fait le Père, 
                Allons, dans la paix du Christ ! 
 
                R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Chant : La plus belle nuit du monde. 
(https://www.youtube.com/watch?v=S7wK1tCFv2o&list=RDS7wK1tCFv2o&start_rad
io=1&t=35 ) 
 

 
… JOYEUX NOËL… ÊKU ODUN IBI OLUWA… 

HAPPY CHRISTMAS…. FELIZ NAVIDAD… 

https://www.youtube.com/watch?v=S7wK1tCFv2o&list=RDS7wK1tCFv2o&start_radio=1&t=35
https://www.youtube.com/watch?v=S7wK1tCFv2o&list=RDS7wK1tCFv2o&start_radio=1&t=35

