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HUMEURS…	
2017…	OU	TROUVER	LA	CRECHE	DE	L’ENFANT	DIEU	?	

	
Si	Noël	était	aujourd’hui	?	Si	Noël	était	à	Tahiti	ce	25	décembre	
2017…	Où	les	bergers	trouveraient-ils	l’enfant	emmailloté	?	Dans	
une	belle	maison	en	niau	tressé	comme	nos	magnifiques	crèches	
le	représente	souvent	?	Certainement	pas	!	
La	crèche	de	l’Enfant-Dieu	serait	probablement	un	carton	le	long	
d’un	 de	 nos	 trottoirs,	 avec	 le	 petit	 enfant	 emmailloté	 dans	 un	
vieux	pareu,	exposé	au	vent	et	à	la	pluie	!	

L’Enfant-Dieu	serait	probablement	 l’objet	de	regards	méprisants	
de	 la	 part	 des	 passants	 voyant	 ce	 couple	 assis	 sur	 un	 carton,	
faisant	 leurs	 commentaires	 moralisateurs,	 éventuellement	 en	
jetant	de	haut	une	petite	pièce	!	
L’Enfant-Dieu	serait	vraisemblablement	chassé	de	là	par	quelques	
mutoi	aux	ordres	de	 l’autorité	rappelant	 l’arrêté	:	«	Pas	 là	avant	
22h	et	après	5h	!	»	
Probablement,	comme	il	y	a	2000	ans,	l’Enfant-Dieu	ne	trouverait	
pas	place	dans	nos	jolies	demeures…	il	se	retrouverait	à	la	rue…	
Ses	 premiers	 adorateurs	 et	 protecteurs	 seraient	 ces	 S.D.F.	 qui	
nous	font	honte,	«	plaie	ou	verrue	au	milieu	de	la	ville	»	comme	se	
plaisent	à	nous	le	rappeler	les	gens	bien	!	
Il	n’y	aurait	pas	d’Hérode	pour	chercher	à	le	mettre	à	mort…	mais	
le	 roi	 «	Ego	»	 qui	 se	 tapit	 au	 fond	 de	 nos	 cœurs	 cherchant	
toujours	à	avoir	plus	au	détriment	de	ceux	qui	n’ont	rien	!	
«	Chassez	 ces	 pauvres	 que	 je	 ne	 saurai	 voir	!	»	 C’est	 là	 qu’est	
l’Enfant-Dieu,	 celui	 que	 nous	 chanterons	 dans	 la	 nuit	 de	 Noël	
mais	 que	 nous	 ne	 voulons	 surtout	 pas	 voir	 hors	 de	 nos	 églises	
bien	parées	!	
Si	vraiment	en	ce	Noël	2017,	tu	cherches	l’Enfant-Dieu…	Regarde	
là	où	tu	ne	veux	pas	voir	?	Regarde	là	où	cela	te	dérange	?	Là	où	
tu	te	sens	mal	à	 l’aise…	 Il	est	 là,	 regarde	bien	!	 Il	 t’attend…	 il	 te	
tend	les	bras	et	te	dit	«	Tu	ne	veux	pas	de	moi…	je	te	fais	honte…	
mais,	Moi,	je	t’aime	»	

Joyeux	Noël	à	tous	!	

	

VŒUX	DE	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU…	
VŒUX	DE	NOËL	DE	SAINTE	ANNEE	

OUVRIR	SON	CŒUR	A	LA	BONNE	NOUVELLE	

Frères	 et	 Sœurs,	 c’est	 avec	 plaisir	 que	 je	 m’adresse	 à	 vous	
pour	 vous	 souhaiter	 un	 Joyeux	 Noël	 et	 vous	 présenter	 mes	
meilleurs	vœux	de	bonne	et	heureuse	année	2018.	Mais	que	
peuvent	 signifier	 ces	 vœux	 de	 Noël	 pour	 tous	 ceux	 et	 celles	
confrontés	à	la	maladie,	à	la	précarité,	à	la	solitude,	à	la	peur	
du	 lendemain	 et	 au	 rejet	?	 Quelle	 pourrait	 être	 cette	 bonne	
nouvelle	 qui	 engendre	 lumières,	 guirlandes	 et	 ce	 parfum	 de	
fête	 qui	 flotte	 dans	 nos	 rues	 et	 jusque	 dans	 les	 yeux	 des	
enfants	?	 Ce	 n’est	 rien	 d’autre	 que	 la	 naissance	 d’un	 enfant	
dans	 une	 étable,	 né	 dans	 une	 famille	 humble	 et	 modeste…		
Accueillir	cet	enfant	avec	Marie	et	Joseph,	c’est	accueillir	la	vie	
dans	sa	forme	la	plus	simple	et	la	plus	belle,	cette	vie	qui	fait	
irruption	 sans	 aucune	 considération	 de	 richesse,	 de	 classe	
sociale,	de	 race	ou	de	niveau	 intellectuel…	La	naissance	d’un	
enfant	est	en	effet	un	moment	privilégié	dans	une	famille,	car	
elle	ouvre	un	avenir,	elle	est	une	victoire	de	la	vie,	elle	est	(ou	
elle	devrait	être)	un	fruit	de	l’amour.	

La	 naissance	 du	 Christ	 Jésus	 dans	 la	 crèche	 de	 Bethleem	 est	
tout	cela…	mais	elle	est	plus	encore	:	elle	donne	à	chacun	et	
chacune	d’entre	nous	une	dignité	incomparable	puisque	Dieu	
se	fait	homme.	Désormais,	même	le	plus	petit,	le	plus	pauvre,	
le	dernier	se	voit	revêtu	de	cette	dignité	qui	trouve	son	origine	
dans	 l’amour	 que	 Dieu	 porte	 à	 notre	 humanité.	 Désormais,	
tout	 ce	qui	 touche	et	 concerne	 l’humain	 touche	et	 concerne	
Dieu	!	Et	blesser	l’Homme,	c’est	blesser	Dieu	!	
Cette	 naissance	nous	 dit	 enfin	 où	 chercher	Dieu	:	 ni	 dans	 de	
riches	 palais,	 de	 luxueuses	 maisons,	 ni	 en	 des	 lieux	
inaccessibles	 aux	 pauvres	 et	 aux	 humbles,	 mais	 dans	 une	
crèche	 où	 Dieu	 se	 fait	 petit,	 faible,	 fragile	 comme	 l’est	 un	
nouveau-né…	 un	 lieu	 où	 les	 bergers	 peuvent	 le	 trouver	
simplement	car	il	est	venu	habiter	chez	eux…	
Accueillir	l’enfant	de	Noël,	c’est	ouvrir	son	cœur	à	cette	Bonne	
Nouvelle	que	 le	Christ	 Jésus	vient	nous	annoncer	et	qui	nous	
concerne	tous	:	l’amour	est	plus	fort	que	la	mort,	et	seul	l’amour	 	



 

l’amour	 peut	 nous	 aider	 à	 surmonter	 nos	 faiblesses,	 nos	
divisions,	 nos	 doutes,	 nos	 replis	 sur	 nous-mêmes…	 Depuis	
Noël	et	la	naissance	du	Christ,	nous	savons	que	Dieu	marche	à	
nos	côtés	comme	il	ne	l’avait	jamais	fait	avant,	qu’il	se	fait	l’un	
de	nous	sur	cette	terre	pour	que	nous	trouvions	en	lui	la	force	
d’aimer,	 de	 pardonner,	 de	 partager,	 la	 confiance	 pour	
accueillir	la	vie	qu’il	nous	offre.	
C’est	 donc	 avec	 cette	 conviction	de	 foi	 que	 je	 vous	présente	
mes	souhaits	de	 joyeux	Noël	et	de	bonne	et	heureuse	année	
2018.	 Ma	 pensée	 va	 vers	 vos	 familles,	 mais	 également	 vers	
ceux	qui	sont	malades,	vers	ceux	qui	sont	seuls,	vers	ceux	qui	
sont	loin	de	leur	foyer	en	ce	temps	de	fête	familiale,	vers	ceux	
qui	souffrent	de	la	misère	économique	et	humaine,	qui	vivent	
des	situations	de	division	dans	leur	foyer…	vers	ceux	et	celles	
qui	sont	en	prison.	
À	 tous,	 je	 souhaite	 de	 grandir	 en	 humanité,	 je	 souhaite	
beaucoup	 d’amour	 à	 donner,	 à	 recevoir	 et	 à	 partager.	 Je	

demande	au	Seigneur	d’écarter	de	nos	cœurs	tout	ce	qui	avilit	
et	détruit	et	de	faire	grandir	ce	qu’il	y	a	de	beau	en	chacun.	Je	
lui	demande	aussi	pour	vous	 la	santé	du	corps,	de	 l’esprit.	 Je	
lui	demande	enfin	de	faire	germer	en	chacun	les	semences	de	
paix,	 de	 réconciliation	 et	 de	 solidarité	 qui	 nous	 permettront	
de	bâtir	ensemble	cette	année	2018	encore	plus	belle	et	plus	
fraternelle.	
Que	la	naissance	du	Christ	Jésus	redonne	à	chacun	espérance,	
et	réveille	en	nous	le	désir	et	la	force	pour	servir	et	aimer,	afin	
que	 Noël	 ne	 soit	 pas	 seulement	 un	 jour	 dans	 l’année,	 mais	
chaque	 fois	 que	 nous	 ouvrons	 nos	mains	 et	 nos	 cœurs	 pour	
partager	cette	joie	que	le	Seigneur	fait	briller	en	nous.	
Joyeux	Noël	et	Bonne,	heureuse	et	sainte	année	à	tous.	
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CONTE	DE	NOËL…	

UN	ENFANT	EST	NE	

«	On	ne	gagne	pas	les	cœurs	des	pécheurs	par	la	violence.	»	(Charles	Péguy,	Dieu	Parle,	Poésie	Religieuse)	
«	Celui	qui	reconnaît	un	roi	sous	un	déguisement	 le	traite	bien	différemment	que	celui	qui	ne	voit	devant	 lui	que	 la	figure	d’un	
homme	ordinaire	et	 le	 traite	en	conséquence...	Les	sens	méprisent	 les	simples	pièges,	mais	 le	cœur	adore	cette	majesté	royale	
quelle	que	soit	la	forme	sous	laquelle	elle	apparaît	et	plus	son	déguisement	est	humble,	plus	le	cœur	est	transpercé	par	l’amour.	
Comment	décrire	ce	que	 ressent	 le	cœur	quand	 il	perçoit	 la	parole	divine	de	Dieu	si	amenuisée,	 si	pauvre,	 si	prostrée	?	Ah!	La	
pauvreté,	 l’humilité	de	Dieu	 réduit	à	 reposer	 sur	 la	paille	dans	une	 crèche,	pleurant	 et	 tremblant	 et	broyant	 le	noble	 cœur	de	
Marie.	»	(Jean-Pierre	de	Caussade,	Le	sacrement	du	moment	présent,	Christus	191,	juillet	2001)	

	
Dieu,	après	avoir	créé	les	êtres	humains,	chercha	par	tous	les	
moyens	possibles	de	gagner	leur	cœur.	D’abord,	il	s’occupa	de	
créer	chacun	et	chacune,	seconde	par	seconde	:	autrement	ils	
seraient	tous	retournés	au	néant.	C’est	évident	!	Comme	nous	
savons	tous,	la	création	n’est	pas	comme	si	Dieu	nous	donnait	
une	chiquenaude	initiale,	et	nous	laissait	aller	par	le	moyen	de	
nos	 propres	 forces	;	 c’est	 bien	 plus	 comme	 si	 Dieu	 nous	
soufflait	constamment	dans	l’existence,	comme	fait	un	enfant	
quand	 il	 gonfle	 un	 ballon.	 Si	 bien	 que	 si	 Dieu	 retenait	 son	
souffle	pour	une	fraction	de	seconde,	ce	serait	la	fin	de	notre	
existence	!	Ainsi,	 comme	 je	disais,	Dieu	 continua	à	donner	 la	
vie	aux	humains.	Mais	il	fit	beaucoup	plus	que	cela	:	il	insuffla	
en	 eux	 un	 instinct	 social	 pour	 les	 amener	 à	 rechercher	 les	
autres	 et	 à	 éviter	 la	 solitude	;	 il	 s’attrista	 avec	 eux	 quand	 ils	
étaient	tristes	et	se	réjouit	avec	eux	quand	ils	se	réjouissaient.	
Bref,	 il	s’efforça	par	tous	 les	moyens	de	gagner	 leur	affection	
par	 sa	 bonté.	 Hélas,	 il	 échoua	 misérablement	 dans	 tous	 ses	
efforts.	Le	seul	résultat	qu’il	récolta	de	ses	peines	fut	que	bien	
des	humains	en	eurent	peur	;	d’autres	le	détestèrent,	et	seule	
une	poignée	montra	quelque	amour	réel	pour	lui.	
Et	 cela,	 vraiment,	 étonna	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 il	 demanda	 à	
son	 Fils	 et	 à	 son	 Esprit	 leur	 opinion	 sur	 ce	 problème.	
Ensemble,	 ils	 n’arrivaient	 pourtant	 pas	 plus	 à	 comprendre	
quoi	 que	 ce	 soit	 à	 cet	 état	 de	 fait.	 Cela	 surprit	 Dieu	 encore	
plus,	 car	 les	 deux	 autres	 «	parts	 de	 lui-même	»	 avaient	
vraiment	 l’habitude	 de	 tout	 comprendre.	 En	 conséquence,	
Dieu	 sentit	 qu’il	 ne	 lui	 restait	 qu’une	 seule	 option	:	 il	 devait	
convoquer	 une	 assemblée	 générale	 de	 son	 personnel	
angélique	et	lui	présenter	toute	l’affaire.	C’est	exactement	ce	
qu’il	fit.	
Naturellement	 les	 anges	 furent	 pris	 par	 surprise	 par	 cette	
invitation.	Ce	n’est	pas	 tous	 les	 jours	qu’ils	étaient	ainsi	 tous	
convoqués	à	siéger	:	ils	étaient	des	milliards	!	Ainsi	se	présen-	
tèrent-ils	 à	 la	 salle	des	 congrès	avec	des	esprits	bouillonnant	
de	 curiosité.	 Lorsque	 Dieu	 les	 eut	 informés	 du	 problème,	 ils	

firent	de	leur	mieux	pour	l’aider.	Un	par	un	ils	se	levèrent,	et	
chacun	à	 son	 tour	 suggéra	diverses	explications	du	 refus	des	
humains	 à	 ne	 pas	 bien	 répondre	 à	 l’amour	 de	 Dieu.	 Ils	
suggéraient	aussi	divers	moyens	pour	l’aider	à	gagner	le	cœur	
des	humains.	 Peut-être	que	 si	Dieu	 leur	donnait	 un	peu	plus	
de	ceci	ou	de	cela,	on	ne	sait	jamais...	la	réponse	à	l’amour	de	
Dieu	serait-elle	meilleure	?	
La	 rencontre	 s’éternisa,	 mais	 sans	 résultats.	 Il	 était	 bien	
évident	 que	 les	 anges	 étaient	 éberlués.	 Toutes	 leurs	
explications	 et	 suggestions	 sonnaient	 creux,	 et	 Dieu	 s’en	
aperçut.	En	conclusion,	devait-il	décréter	 l’ajournement	de	 la	
rencontre	et	abandonner	–	pour	le	moment	du	moins,	l’espoir	
de	 résoudre	 ce	 problème,	 celui	 de	 sa	 relation	 avec	 les	
humains	?	
Pourtant,	 juste	 au	 moment	 où	 il	 allait	 passer	 à	 l’acte,	 il	
remarqua	 qu’un	 seul	 de	 tous	 les	 anges	 présents	 n’avait	 pas	
parlé.	C’était	Ultimel,	le	moindre	de	tous	les	anges	en	brillance	
intellectuelle	et	force	spirituelle,	et	par	conséquent	le	dernier	
de	tous	les	anges	dans	la	hiérarchie	céleste...	ce	qui,	peut-être,	
expliquait	pourquoi	 il	 était	 le	 favori	de	Dieu.	Puisque	Ultimel	
était	 pratiquement	 une	 nullité	 en	 termes	 de	 splendeur	
ontologique,	 les	 autres	 anges	 n’étaient	 pas	 jaloux	 de	 son	
statut	 spécial	 auprès	 de	 Dieu.	 Au	 contraire,	 tous	 aimaient	
beaucoup	 Ultimel.	 Ainsi,	 quand	 Dieu	 lui	 donna	 la	 parole,	
chacun	écouta	très	volontiers,	même	s’ils	ne	s’attendaient	pas	
à	ce	qu’il	dise	quoi	que	ce	soit	d’important.	
Ultimel	 n’y	 alla	 pas	 par	 quatre	 chemins	 comme	 les	 autres	
anges	avaient	 fait	avant	 lui.	 Il	plongea	 tout	droit	au	cœur	du	
sujet.	«	Seigneur,	demanda-t-il,	pourquoi	suis-je	votre	 favori	?	
Pourquoi	 votre	 cœur	 va-t-il	 droit	 vers	moi	?	 Je	 vais	 vous	 dire	
pourquoi.	 C’est	 parce	 que	 je	 suis	 le	 plus	 faible	 de	 tous	 les	
anges,	le	moins	puissant.	Et	ainsi,	pour	une	raison	ou	pour	une	
autre	–	peut-être	comprenez-vous	pourquoi	-	mais	je	n’en	suis	
moi-même	 pas	 certain	 –	 peut-être	 êtes-vous	 attiré	 par	 mon	
impuissance,	mon	besoin	absolu	de	vous,	ma	vulnérabilité.	»		
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En	entendant	cela,	les	trois	personnes	de	la	Trinité	et	tous	les	
anges	se	penchèrent	en	avant,	écoutant	avec	grand	intérêt	ces	
propos.	Tout	cela	leur	semblait	du	«	neuf	».		
«	Eh	 bien,	 continua	 Ultimel,	 les	 humains	 réagissent	
exactement	 comme	 vous	 -	 cela	 ne	 devrait	 pas,	 en	 y	
réfléchissant,	 vous	 surprendre	 puisque	 vous	 les	 avez	 faits	 à	
votre	image	et	ressemblance	–	et	ainsi	leurs	cœurs	sont	attirés	
vers	les	gens	apparemment	impuissants	ou	vulnérables.	»	
Dieu	était	fasciné	par	Ultimel	et	son	analyse	de	la	situation.	
«	Tu	 as	 certainement	 raison	 dans	 ce	 que	 tu	 dis,	 répondit-il	 à	
Ultimel,	mais	 pourquoi	 en	 est-il	 ainsi	?	 Pourquoi	 les	 humains	
agissent-ils	de	cette	façon,	selon	toi	?	»	
«	Eh	bien,	Seigneur,	 répondit	 l’ange,	 je	ne	peux	 ici	que	 lancer	
une	 hypothèse	:	 la	 voici.	 Chez	 les	 humains,	 le	 pouvoir	 est	 en	
général	 très	mal	utilisé.	Voyez	ce	qu’il	devient	dans	 les	mains	
des	 méchants	 et	 des	 égoïstes.	 Ainsi,	 et	 ça	 n’est	 pas	 une	
surprise,	 le	 pouvoir	 est	 détesté.	 S’il	 n’est	 pas	 détesté,	 il	 est	
craint,	 même	 quand	 on	 s’en	 sert	 avec	 amour.	 Les	 humains	
vont	plus	facilement	aux	enfants	dans	le	besoin	qu’aux	maîtres	
débonnaires.	Ainsi,	Seigneur,	dans	 leur	 relation	avec	vous,	 les	
humains	ont	la	même	réaction.	Ils	sont	incapables	de	sentir	la	
caresse	 de	 votre	 toute-puissante	 bonté,	 ils	 ne	 voient	 que	 le	
pouvoir	 derrière	 la	 bonté.	 Ils	 sont	 subjugués	 par	 votre	 toute-
puissance,	quelles	que	soient	vos	intentions	d’amour.	L’amour	
qui	 est	 au	 cœur	 de	 cette	 toute-puissance	 leur	 échappe.	 Bref,	

Seigneur,	 votre	 infinie	 bonté	 se	 perd	 derrière	 le	 masque	 du	
pouvoir.	»	
Durant	 tout	 le	 discours	 d’Ultimel,	 le	 monde	 céleste	 avait	
écouté	 avec	 une	 attention	 soutenue.	 Ni	 les	 trois	 Personnes	
divines,	 ni	 aucun	 des	 anges	 n’avaient	 jamais	 imaginé	 que	 le	
pouvoir,	 même	 doublé	 d’amour,	 pouvait	 avoir	 de	 si	 tristes	
effets.	 Pourtant	 la	 manière	 par	 laquelle	 Ultimel	 avait	 attiré	
leur	attention	sur	ce	fait,	leur	avait	soudain	révélé	que	l’amour	
et	 le	pouvoir	devaient	prendre	des	voies	différentes	de	celles	
qu’elles	avaient	prises	jusque-là.	Ainsi	l’amour	aurait	au	moins	
la	chance	d’être	reconnu	pour	ce	qu’il	était.	
Tout	 naturellement,	 grâce	 à	 son	 intelligence	 éminemment	
perspicace,	Dieu	fut	le	premier	parmi	tous	ceux	qui	étaient	là	à	
saisir	la	valeur	de	l’analyse	d’Ultimel.	Aussitôt,	lui	vint	une	idée	
splendide,	 une	 idée	que	 seul	Dieu	pouvait	 avoir.	 Il	 se	 tourna	
vers	 son	 Fils	 et	 lui	 dit	:	 «	Écoute-moi	:	 tu	 iras	 auprès	 des	
humains	comme	un	enfant	dans	le	besoin.	Quand	ils	te	verront	
comme	un	faible	bébé	dans	une	mangeoire,	comme	un	enfant	
réclamant	le	lait	de	sa	mère,	peut-être	alors	en	viendront-ils	à	
croire	que	je	les	aime.	»	
À	 ce	 plan,	 le	 Fils	 adhéra	 totalement.	 Ainsi	 le	 Verbe	 s’est	 fait	
chair	–	la	chair	d’un	pauvre	enfant.	
Et	depuis	ce	jour,	rien	ne	fut	jamais	comme	avant.	

©	Jésuite.org	-	2011	
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MESSE	DE	LA	NUIT	

Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	9,	1-6)	

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	95	(96),	1-2a,	2b-3,	11-12a,	12b-13a,	13bc	

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	!	

Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	apôtre	à	Tite	(Tt	2,	11-14)	

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.	

Acclamation	(cf.	Lc	2,	10-11)	

Je	vous	annonce	une	grande	joie	:	Aujourd’hui	vous	est	né	un	
Sauveur	qui	est	le	Christ,	le	Seigneur	!	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	2,	1-14)	

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	
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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.	

MESSE	DU	JOUR	

Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	52,	7-10)	

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	97	(98),	1,	2-3ab,	3cd-4,	5-6	

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	!	

Lecture	de	la	lettre	aux	Hébreux	(He	1,	1-6)	

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.	

Acclamation	

Aujourd’hui	 la	 lumière	 a	 brillé	 sur	 la	 terre.	 Peuples	 de	
l’univers,	entrez	dans	 la	clarté	de	Dieu	 ;	venez	tous	adorer	 le	
Seigneur.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	(Jn	1,	1-18)	

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.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	

NOTRE	PERE	
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	laisse	pas	entrer	en	tentation	
mais	délivre-nous	du	Mal.	

Amen	

PRIERES	UNIVERSELLES	
En	cette	nuit	(En	ce	jour)	de	Noël,	que	notre	prière	à	l’adresse	
de	 «	Dieu-avec-nous	»,	 ouvre	 notre	 cœur	 à	 tous	 les	 hommes,	
nos	frères.	

Le	 cœur	 ouvert	 à	 tous	 nos	 frères	 et	 sœurs	 du	monde	 entier	
rassemblés	pour	célébrer	 la	 fête	de	 la	naissance	de	ton	Fils…	
(temps	de	silence)	«	Dieu-avec-nous	»,	nous	te	supplions	!	

Le	cœur	ouvert	aux	familles	rassemblées	dans	la	joie	de	la	fête	
le	cœur	ouvert	aux	familles	dispersées	et	éclatées,…	(temps	de	
silence)	«	Dieu-avec-nous	»,	nous	te	supplions	!	

Le	 cœur	 ouvert	 aux	 peuples	 qui	 goûtent	 enfin	 une	 paix	
longtemps	désirée,	 le	cœur	ouvert	aux	peuples	qui	vivent	un	
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Noël	de	guerre,…	 (temps	de	silence)	«	Dieu-avec-nous	»,	nous	
te	supplions	!	

Le	 cœur	 ouvert	 aux	 anciens,	 aux	malades	 et	 aux	 prisonniers	
qui	 vivront	 Noël	 loin	 des	 leurs,…	 (temps	 de	 silence)	 «	Dieu-
avec-nous	»,	nous	te	supplions	!	

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,…	 (temps	
de	silence)	«	Dieu-avec-nous	»,	nous	te	supplions	!	

Le	 cœur	 ouvert	 les	 uns	 aux	 autres	 à	 tous	 ceux	 qui	 n’ont	 pu	
nous	 rejoindre,	 à	 nos	 absents,	 nos	 malades,…	 (temps	 de	
silence)	«	Dieu-avec-nous	»,	nous	te	supplions	!	

Dieu	et	Père	de	 tous	 les	hommes	 toi	qui	nous	a	manifesté	 ta	
bonté	 et	 ta	 tendresse	 pour	 tous	 les	 hommes,	 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.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	La	 grâce	 de	Dieu	 s’est	manifestée	 pour	 le	 salut	 de	 tous	 les	
hommes	»	 (Tt	2,	 11).	 Les	 paroles	 de	 l’apôtre	 Paul	 révèlent	 le	
mystère	 de	 cette	 nuit	 sainte	:	 la	 grâce	 de	 Dieu	 s’est	
manifestée,	 son	 cadeau	 gratuit	;	 dans	 l’Enfant	 qui	 nous	 est	
donné	l’amour	de	Dieu	pour	nous	se	fait	concret.		
C’est	une	nuit	de	gloire,	cette	gloire	proclamée	par	les	anges	à	
Bethléem	 et	 aussi	 par	 nous	 dans	 le	 monde	 entier.	 C’est	
une	nuit	 de	 joie,	 parce	 que	 depuis	 aujourd’hui	 et	 pour	
toujours	 Dieu,	 l’Éternel,	 l’Infini,	 est	Dieu-avec-nous	:	 il	 n’est	
pas	 lointain,	nous	ne	devons	pas	 le	chercher	dans	 les	orbites	
célestes	ou	dans	quelque	idée	mystique	;	il	est	proche,	il	s’est	
fait	homme	et	ne	se	détachera	jamais	de	notre	humanité,	qu’il	
a	 faite	 sienne.	 C’est	 une	nuit	 de	 lumière	:	 cette	 lumière,	
prophétisée	 par	 Isaïe	 (cf.	 9,	 1),	 qui	 illuminerait	 celui	 qui	
marche	 sur	 une	 terre	 ténébreuse,	 elle	 est	 apparue	 et	 elle	 a	
enveloppé	les	bergers	de	Bethléem	(cf.	Lc	2,	9).	
Les	 bergers	 découvrent	 simplement	 qu’«	un	 enfant	 nous	 est	
né	»	(Is	9,	5)	et	 ils	comprennent	que	toute	cette	gloire,	 toute	
cette	joie,	toute	cette	lumière	se	concentrent	en	un	seul	point,	
dans	ce	signe	que	l’ange	leur	a	indiqué	:	«	Vous	trouverez	une	
nouveau-né	emmailloté	et	couché	dans	une	mangeoire	»	(Lc	2,	
12).	 C’est	le	 signe	 de	 toujours	pour	 trouver	 Jésus.	 Non	
seulement	alors,	mais	aussi	aujourd’hui.	Si	nous	voulons	fêter	
le	 vrai	 Noël,	 contemplons	 ce	 signe	:	 la	 simplicité	 fragile	 d’un	
petit	 nouveau-né,	 la	 douceur	 de	 son	 être	 couché,	 la	 tendre	
affection	des	langes	qui	l’enveloppent.	Là	est	Dieu.	
Et	avec	ce	signe,	l’Évangile	nous	dévoile	un	paradoxe	:	il	parle	
de	l’Empereur,	du	Gouverneur,	des	grands	de	ce	temps,	mais	
Dieu	ne	 se	 fait	 pas	présent	 là	;	 il	 n’apparaît	 pas	dans	 la	 salle	
noble	 d’un	 palais	 royal,	mais	 dans	 la	 pauvreté	 d’une	 étable	;	
non	dans	les	fastes	de	l’apparence,	mais	dans	la	simplicité	de	
la	 vie	;	 non	 dans	 le	 pouvoir,	 mais	 dans	 une	 petitesse	 qui	
surprend.	Et	pour	le	rencontrer	il	faut	aller	là,	où	il	se	tient	:	il	
faut	s’incliner,	s’abaisser,	se	faire	petits.	L’Enfant	qui	naît	nous	
interpelle	:	il	nous	appelle	à	laisser	les	illusions	de	l’éphémère	
pour	 aller	 à	 l’essentiel,	 à	 renoncer	 à	 nos	 prétentions	
insatiables,	 à	 abandonner	 l’insatisfaction	 pérenne	 et	 la	
tristesse	 pour	 quelque	 chose	 qui	 toujours	 nous	 manquera.	
Cela	 nous	 fera	 du	 bien	 de	 laisser	 ces	 choses	 pour	 retrouver	
dans	 la	 simplicité	 de	 Dieu-enfant	 la	 paix,	 la	 joie,	 le	 sens	
lumineux	de	la	vie.	
Laissons-nous	interpeller	par	l’Enfant	dans	la	mangeoire,	mais	
laissons-nous	 interpeller	 aussi	 par	 des	 enfants	 qui,	
aujourd’hui,	ne	sont	pas	couchés	dans	un	berceau	et	caressés	
par	la	tendresse	d’une	mère	et	d’un	père,	mais	qui	gisent	dans	
les	 sordides	 “mangeoires	 de	 la	 dignité”	:	 dans	 le	 refuge	
souterrain	 pour	 échapper	 aux	 bombardements,	 sur	 les	
trottoirs	 d’une	 grande	 ville,	 au	 fond	 d’une	 embarcation	
surchargée	 de	 migrants.	 Laissons-nous	 interpeller	 par	 les	
enfants	qu’on	ne	laisse	pas	naître,	par	ceux	qui	pleurent	parce	

que	personne	ne	rassasie	 leur	 faim,	par	ceux	qui	ne	tiennent	
pas	dans	leurs	mains	des	jouets,	mais	des	armes.		
Le	 mystère	 de	 Noël,	 qui	 est	 lumière	 et	 joie,	 interpelle	 et	
bouleverse,	 parce	 qu’il	 est	 en	 même	 temps	 un	mystère	
d’espérance	 et	 de	 tristesse.	Il	 porte	 avec	 lui	 une	saveur	 de	
tristesse,	 en	 tant	 que	 l’amour	 n’est	 pas	 accueilli,	 la	 vie	 est	
rejetée.	C’est	 ce	qui	arrive	à	 Joseph	et	Marie,	qui	 trouvèrent	
les	 portes	 fermées	 et	 déposèrent	 l’enfant	 dans	 une	
mangeoire,	«	car	il	n’y	avait	pas	de	place	pour	eux	dans	la	salle	
commune	»	(v.	7).	Jésus	naît	dans	le	refus	de	certains	et	dans	
l’indifférence	de	la	plupart.	Aujourd’hui	aussi	il	peut	y	avoir	la	
même	 indifférence,	 quand	 Noël	 devient	 une	 fête	 où	 les	
protagonistes	sont	nous,	au	lieu	de	Lui	;	quand	les	lumières	du	
commerce	 jettent	 dans	 l’ombre	 la	 lumière	 de	 Dieu	;	 quand	
nous	 nous	 donnons	 du	 mal	 pour	 les	 cadeaux	 et	 restons	
insensibles	à	celui	qui	est	exclus.	Cette	mondanité	nous	a	pris	
Noël	en	otage,	il	faut	s’en	libérer	!		
Mais	Noël	a	surtout	une	saveur	d’espérance	parce	que,	malgré	
nos	 ténèbres,	 la	 lumière	 de	 Dieu	 resplendit.	 Sa	 lumière	
gracieuse	ne	fait	pas	peur	;	Dieu,	épris	de	nous,	nous	attire	par	
sa	 tendresse,	 naissant	 pauvre	 et	 fragile	 au	 milieu	 de	 nous,	
comme	un	de	nous.	Il	naît	à	Bethléem,	qui	signifie	“maison	du	
pain”.	 Il	 semble	ainsi	 vouloir	nous	dire	qu’il	naît	 comme	pain	
pour	nous	;	 il	 vient	 à	 la	 vie	pour	nous	donner	 sa	 vie	;	 il	 vient	
dans	notre	monde	pour	nous	porter	son	amour.	Il	ne	vient	pas	
pour	dévorer	et	pour	commander,	mais	pour	nourrir	et	servir.	
Ainsi,	il	y	a	un	fil	direct	qui	relie	la	crèche	et	la	croix,	où	Jésus	
sera	pain	rompu	:	c’est	le	fil	direct	de	l’amour	qui	se	donne	et	
nous	sauve,	qui	donne	lumière	à	notre	vie,	paix	à	nos	cœurs.		
Ils	 l’ont	compris,	en	cette	nuit,	 les	bergers,	qui	étaient	parmi	
les	exclus	d’alors.	Mais	personne	n’est	exclus	aux	yeux	de	Dieu	
et	 ce	 furent	 vraiment	 eux	 les	 invités	 de	Noël.	 Celui	 qui	 était	
sûr	 de	 lui,	 autosuffisant,	 était	 chez	 lui	 au	 milieu	 de	 ses	
affaires	;	 les	bergers	au	contraire	«	allèrent,	 sans	hésitation	»	
(cf.	Lc	2,	 16).	 Nous	 aussi,	 laissons-nous	 interpeller	 et	
convoquer	cette	nuit	par	 Jésus,	allons	à	Lui	avec	confiance,	à	
partir	de	ce	en	quoi	nous	nous	sentons	exclus,	à	partir	de	nos	
limites,	 à	 partir	 de	 nos	 péchés.	 Laissons-nous	 toucher	 par	 la	
tendresse	 qui	 sauve	;	 approchons-nous	 de	 Dieu	 qui	 se	 fait	
proche,	 arrêtons-nous	 pour	 regarder	 la	 crèche,	 imaginons	 la	
naissance	 de	 Jésus	:	 la	 lumière	 et	 la	 paix,	 la	 plus	 grande	
pauvreté	 et	 le	 refus.	 Entrons	 dans	 le	 vrai	 Noël	 avec	 les	
bergers,	portons	à	Jésus	ce	que	nous	sommes,	nos	exclusions,	
nos	 blessures	 non	 guéries,	 nos	 péchés.	 Ainsi,	 en	 Jésus,	 nous	
goûterons	 le	véritable	esprit	de	Noël	:	 la	beauté	d’être	aimés	
de	 Dieu.	 Avec	 Marie	 et	 Joseph,	 restons	 devant	 la	 crèche,	
devant	 Jésus	qui	naît	 comme	pain	pour	ma	vie.	Contemplant	
son	 amour	 humble	 et	 infini,	 disons-lui	simplement	 merci	 :	
merci,	parce	que	tu	as	fait	tout	cela	pour	moi.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	
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CHANTS	
DIMANCHE	24	DECEMBRE	2017	–	MESSE	DE	LA	NUIT	DE	NOËL	–	ANNEE	B	

	
ENTRÉE	:	

C-	Minuit	chrétien,	c’est	l’heure	solennelle	
	 Où	l’homme	Dieu	descendit	jusqu’à	nous	
	 Pour	effacer	la	tâche	originelle.	
	 Et	de	son	peuple,	Dieu	nous	donne	son	Amour.	

A-	Quel	est	l’enfant	qui	est	né	ce	soir,	
	 inconnu	des	gens	de	la	terre,	
	 quel	est	l’enfant	qui	est	né	ce	soir	

C-	 Le	monde	entier	tressaille	d’espérance.	
	 En	cette	nuit	qui	lui	donne	un	Sauveur.	

R-	 Peuple	à	genoux,	attends	ta	délivrance,	Noël,	Noël,	
	 voici	le	rédempteur,	Noël,	Noël,	voici	le	rédempteur.	

A-	 Il	suffit	d’un	enfant	ce	soir,	
	 pour	unir	le	ciel	et	la	terre,	il	suffit	d’un	enfant	ce	soir,	
	 pour	changer	notre	vie	en	espoir	

C-	 Le	Rédempteur	a	brisé	toute	entrave,	
	 La	Terre	est	libre	et	le	ciel	est	ouvert,	
	 Il	voit	un	frère	qui	n’était	qu’un	esclave.	
	 L’amour	unit	ceux	qu’enchaînait	le	fer	

A-	Quel	est	l’enfant	qui	est	né	ce	soir,	
	 pour	changer	la	nuit	en	lumière,	
	 quel	est	l’enfant	qui	est	né	ce	soir,	
	 tout	joyeux	comme	un	feu	dans	le	noir	

C-	Qui	lui	dira	notre	reconnaissance,	
	 C’est	pour	nous	tous	qu’il	naît	qu’il	souffre	et	meurt.	

R-	 Peuple	à	genoux,	attends	ta	délivrance,	Noël,	Noël,	
	 voici	le	rédempteur,	Noël,	Noël,	voici	le	rédempteur.		

A-	 Il	suffit	d’un	enfant	ce	soir,	pour	unir	le	ciel	et	la	terre,	
	 il	suffit	d’un	enfant	ce	soir,	
	 pour	changer	notre	vie	en	espoir.	

KYRIE	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	

GLOIRE	À	DIEU	:	Coco	MAMATUI	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	(bis)	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	

	 Amene.	

PSAUME	:	Ludo	SCALLAMERA	

	 Aujourd’hui,	un	sauveur	nous	est	né,	
	 c’est	le	Christ	le	Seigneur,	
	 Gloria	in	excelsis,	deo,	gloria	in	excelsis,	Deo.	

ACCLAMATION	:	Petiot	VIII	

	 Alléluia,	Alléluia,	ua	fanau	mai	te	Metia,	
	 Alléluia	alléluia,	a	himene	tatou	iana.	
	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	 E	te	tama	o	te	phatene,	Emanuera	e,	teie	ta	matou	pure,	
	 a	faari’i	aroha	mai	oe.	

2-	 Toi	Emmanuel	notre	Sauveur,	nouveau-né	emmailloté,	
	 couché	dans	une	mangeoire,	
	 accueilles	notre	prière	comme	un	encens.	

OFFERTOIRE	:	

1er	chant	:	Petiot	



 

7	
	

R-	 La	terre	où	il	viendrait	au	jour,	la	terre,	
	 où	le	plantait	la	mort,	la	terre	où	il	était	vaincu,	
	 la	terre	ou	tomberait	le	feu.	

1-	 Voici	la	nuit,	l’immense	nuit	des	origines	
	 et	rien	n’existe	hormis	l’amour,	
	 l’amour,	en	séparant	le	sable	et	l’eau	
	 Dieu	préparait	comme	un	berceau,	la	terre.	

2-	 Voici	la	nuit,	l’heureuse	nuit	de	Palestine,	
	 et	rien	n’existe	hormis	l’enfant,	de	vie	divine,	
	 l’enfant,	en	prenant	chair	de	notre	chair	
	 Dieu	transformait	tous	nos	déserts,	
	 en	terre	d’immortels	printemps.	

2è	chant	

1-	 Douce	nuit,	sainte	nuit,	où	dans	l’ombre,	loin	du	bruit,	
	 seuls,	Joseph	et	la	Vierge	Marie,	
	 veillent	sur	l’enfant	et	le	prient,	
	 Ô	nuit	illuminée,	ton	ombre	resplendit.	

2-	 Sainte	nuit,	nuit	de	clarté,	Jésus-Christ,	
	 a	quitté,	son	bonheur	et	la	gloire	du	Père,	
	 pour	venir	racheter	la	terre,	
	 Nuit	d’espoir	de	lumière,	mets	en	nous	ta	clarté.		

3-	 Douce	nuit,	sainte	nuit,	dans	les	cieux,	
	 l’astre	luit,	le	mystère	annoncé	s’accomplit,	
	 cet	enfant	sur	la	paille	endormi,	
	 c’est	l’amour	infini,	c’est	l’Amour	infini.		

SANCTUS	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	

ANAMNESE	:	

	 Il	est	venu,	il	est	là,	il	reviendra	c’est	Noël,	
	 il	est	vivant	c’est	Noël	

NOTRE	PÈRE	:	La	nuit	des	veilleurs	:	C.LEBERT-LAUVERGNE	

AGNUS	:	TFAUNUI	-	tahitien	

COMMUNION	:	Pierre-Célestin	NOUVEAU	

1-	 Tuira’a	po	o	te	hora	rahi	ra,	i	pou	mai	ai	te	logo	ta’ata,	
	 ia	faaore	te	hara	tumu	ra,	a	maru	mai	ai	te	riri	Atua.	

R-	Oaoa	tu	ai	to	te	ao	ato’a	nei	ra,	i	tena	po,	i	pa	mai	te	ora,	
	 a	tuturi	tatou	i	te	tavaira’a,	Noël,	Noël,	ena	te	Faaora.	

2-	 O	te	faaro’o	te	rama	ana’ana,	te	aratai	mai	nei	ia	tatou	nei.	
	 I	to	Iesu,	phatene	iti	haeha’a,	mai	te	feti’a	o	te	mau	Magoi	ra.		

R-	O	te	Fatu	no	te	mau	Fatu	ato’a,	tei	na	reira,	ia	taupe	maite,	
	 te	upo’o	no	te	feia	mana,	i	te	aro	no	tona	phatene.	

ENVOI	:	Abbé	LAMBERT	

1-	 En	cette	nuit,	d’où	vient	donc	sur	la	terre	
	 cette	vive	lumière	qui	nous	éblouit	?	
	 Ne	craignez	pas,	pressez	vos,	bergers	
	 c’est	le	messie	qui	vient	ici	bas,	
	 Courez	joyeux,	voir	de	vos	yeux,	
	 Jésus	né	de	Marie	tout	près	de	ces	lieux.		

2-	 Ce	tendre	enfant,	couché	dans	une	étable,	
	 est	le	verve	adorable	fils	du	tout-puissant.	
	 Ne	craignons	pas,	pressons	le	pas,	Bergers	
	 c’est	le	messie	qui	vient	ici-bas	;	
	 courons,	joyeux,	voir	de	nos	yeux,	
	 Jésus	né	de	Marie	tout	près	de	ces	lieux.	

	

CHANTS	
LUNDI	25	DECEMBRE	2017	–	MESSE	DU	JOUR	DE	NOËL	–	ANNEE	B	

	
ENTRÉE	:	

R-	 En	lui	viens	reconnaître,	en	lui	viens	reconnaître,	
	 en	lui	viens	reconnaître	ton	Dieu	ton	Sauveur.	

1-	 Peuple	fidèle,	le	Seigneur	t’appelle,	
	 c’est	fête	sur	terre,	le	Christ	est	né.	

2-	 Verbe,	Lumière,	et	Splendeur	du	Père,	
	 Il	naît	d'une	mère,	petit	enfant.	Dieu	véritable,	
	 Le	Seigneur	fait	homme.	

3-	 Peuple,	acclame,	avec	tous	les	anges,	
	 Le	Maître	des	hommes	qui	vient	chez	toi.	
	 Dieu	qui	se	donne	à	tous	ceux	qu'il	aime	!	

4-	 Peuple	fidèle,	en	ce	jour	de	fête,	
	 Proclame	la	gloire	de	ton	Seigneur.	
	 Dieu	se	fait	homme	pour	montrer	qu'il	t'aime.	

KYRIE	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	

GLOIRE	À	DIEU	:	Coco	MAMATUI	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	(bis)	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	

	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	

PSAUME	:	J.L.B.	

	 La	terre	entière	a	vu	le	Seigneur	que	Dieu	nous	donne.	

ACCLAMATION	:	Petiot	VIII	

	 Alléluia,	Alléluia,	alléluia,	alléluia,	alléluia,	alléluia	alléluia	!	

ACCLAMATION	:	Petiot	VIII	

	 Alléluia,	Alléluia,	ua	fanau	mai	te	Metia,	
	 Alléluia	alléluia,	a	himene	tatou	iana.	
	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
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	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	 E	te	tama	o	te	phatene,	Emanuera	e,	teie	ta	matou	pure,	
	 a	faari’i	aroha	mai	oe.	

2-	 Toi	Emmanuel	notre	Sauveur,	nouveau-né	emmailloté,	
	 couché	dans	une	mangeoire,	
	 accueilles	notre	prière	comme	un	encens.	

OFFERTOIRE	:	J.N.	KLINGUER	

R-	C’est	Noël,	gloire	à	Dieu,	
	 paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu’il	aime,	
	 C’est	Noël	Gloire	à	Dieu,	paix	sur	la	terre.	

1-	 Aujourd’hui,	nous	est	né	un	sauveur,	
	 dans	la	ville	du	Roi	David,	
	 Il	est	le	Messie,	le	Seigneur,	la	parole	nous	libère	

2-	 Des	bergers	et	des	rois	sont	venus,	
	 dans	l’étable	de	Béthléem,	
	 C’est	lui	le	Messie	le	Seigneur,	la	tendresse	se	fait	signe.	

3-	 C’est	Noël	qui	nous	a	rassemblé,	
	 dans	la	fête	de	l’Homme	Dieu,	
	 voici	le	Messie	le	Seigneur,	L’espérance	nous	fait	vivre.	

SANCTUS	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	

ANAMNESE	:	

	 Il	est	venu,	il	est	là,	il	reviendra	c’est	Noël,	

	 il	est	vivant	c’est	Noël	

NOTRE	PÈRE	:	La	nuit	des	veilleurs	:	C.LEBERT-LAUVERGNE	

AGNUS	:	TFAUNUI	-	tahitien	

COMMUNION	:	Coco	MAMATUI	

1-	 C’est	noël	sur	notre	terre	un	enfant	nous	est	né	
	 Loin	du	bruit	de	la	ville	il	s’endort	doucement.	
	 Les	bergers	sont	accueillis,	laissant	là	leurs	troupeaux.	
	 Un	sourire	d’enfant	les	a	tous	rassemblé.	
	 C’est	noël	sur	notre	terre,	c’est	Noël	Noël,	
	 joie	pour	les	cœurs	un	enfant	nous	est	né	

R-	C’est	noël	sur	notre	terre,	c’est	Noël	Noël,	
	 joie	dans	les	cœurs	un	enfant	nous	est	né	

2-	 Une	étoile	dans	le	ciel	a	brillé	dans	la	nuit,	
	 leur	montrant	le	chemin	qui	conduit	à	la	crèche	
	 et	leur	cœur	ont	accueilli	la	lumière	de	Dieu	
	 qu’elle	brille	à	jamais	jusqu’au	bout	de	la	terre	

3-	 C’est	noël	chante	en	nos	cœurs,	
	 son	message	d’amour,	
	 Pour	que	règne	la	paix	jusqu’au	bout	de	la	terre.	
	 Nous	voici	près	de	l’enfant	au	milieu	des	bergers.	
	 Accueillant	le	sauveur	qui	libère	nos	cœurs.	

ENVOI	:	MHN	148	–	2	–	mélodie	allemande	

	 I	te	po	i	te	aihere,	ua	fâ	mai	ra	te	merahi,	
	 i	te	mau	tia’i	mamoe,	ma	te	himene	api.		
	 Ia	haamaitai	hia	tu	ra,	te	Atua	i	te	ra’i,	ra,	
	 ei	hau	i	to	teie	nei	ao,	I	tei	hinaaro	ti’a	mau.	

	


