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ENTRÉE :  Peuples qui marchez  page 87 

 

 ACCUEIL   
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE :  Marie et Joseph ont accueilli l’enfant donné par Dieu. À leur 

suite, accueillons Dieu dans nos vies et demandons-lui pardon pour nos péchés. 

Seigneur Jésus, annoncé par le Père, engendré par l’Esprit, prends 

pitié de nous. 

 — Prends pitié de nous. 

Ô Christ, Messie promis par les prophètes, signe suprême de la 

Miséricorde, prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

Seigneur Emmanuel, Fils descendu du ciel, Sauveur du monde, 

prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE :  

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le 

message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils 

bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire 

de la résurrection. Par Jésus Christ… — Amen. 

 

INTRODUCTION A LA PREMIÈRE LECTURE : C’est une fausse  humilité qui pousse 

le roi Acaz à ne pas demander de signes à Dieu alors que le prophète Isaïe l’y invite. Dans la 

réponse du Seigneur, nous voyons déjà l’annonce du Messie qui vivra humblement et agira 

avec sagesse et discernement. 

 

PREMIÈRE LECTURE : du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 

 

PSAUME DE MÉDITATION :      Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION A LA DEUXIÈME LECTURE : Jésus est mondialement connu : pour 

certains c’est un personnage historique, pour d’autres un prophète. Les véritables croyants le 

reconnaissent comme vrai homme et vrai Dieu, comme nous l’annonce Saint Paul 

aujourd’hui. 

 

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

 

 

 

 



 

 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia au choix 

L’animateur : Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia Alléluia 

 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (1, 18-24) 

 

CREDO : récité 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Le célébrant : À quelques heures de Noël, prions Dieu le Père pour tous les hommes. 

Confions-lui leurs attentes et leurs espoirs. 

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 Prions pour ceux qui dans l’église ont la charge d’annoncer la divinité de Jésus : que la 

joie les rende forts et que leur foi les soutiennent dans les difficultés. 

 

 Prions pour les personnes qui préparent Noël pour les autres, celles qui ouvriront leur 

porte pour accueillir et celles qui se mobilisent dans les associations d’entraide. 

 

 Prions pour celles et ceux qui veulent accueillir le Seigneur dans leur vie : que l’esprit 

de discernement les éclaire pour comprendre les signes de Dieu. 

 

 Prions pour les parents qui attendent un enfant : qu’ils accueillent cet évènement dans 

la joie et la disponibilité pour répondre à la vie nouvelle qui s’ouvre à eux.  

 

 

PRIÈRE  Toi qui es proche des hommes et qui nous donnes ton Fils, écoute nos prières et ne 

tarde plus, toi le Vivant pour les siècles des siècles – Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a 

fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par 

Jésus…Amen 

 

SANCTUS : Saint le Très Haut page 309 

 

ANAMNÈSE      Tu es là au cœur de nos vies page 312  

 

NOTRE PÈRE : récité 

 

AGNEAU DE DIEU : La paix, oui la paix  page 352 

 

COMMUNION : Approchons-nous de la table 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de 

la rédemption éternelle ; accorde-nous une ferveur qui grandisse à l’approche de Noël, pour bien fêter 

la naissance de ton Fils. Lui qui… 

ENVOI : Comme l’astre du matin       page 98 

 


