
 

Approchons-nous de la crèche 
 

Proposition pour la messe de Noël 
 

 
 
 
AVANT LA PROCESSION D’ENTRÉE: 
 
L’église est dans la pénombre. À proximité de la crèche, un flûtiste (ou autre 
instrumentiste) ouvre la célébration en jouant une pièce instrumentale. Un lecteur ou 
une lectrice fait ensuite la lecture de ce texte de Jean-Yves Garneau. 

 
Entendez-vous cette musique qui traverse la nuit et danse sous les étoiles? 

Elle annonce une grande joie qui naît sur la terre. Approchons-nous de la crèche. 
N’hésitons pas. Imitons les bergers. Allons à la crèche. Un enfant nous y attend. 
Tenons-nous devant lui et pensons à ce qu’il a accompli pour nous, ce qu’il nous 
a enseigné. 
 

Approchons-nous de la crèche. Le fils de Marie nous y accueillera. Nous 
pourrons tout lui raconter: nos joies et nos chagrins, nos erreurs et nos bons 
coups, nos déceptions et nos souffrances. Il est venu pour nous comprendre, 
nous éclairer et nous montrer ce qu’il y a de meilleur en nous. 
 

Approchons-nous de cet Enfant-Dieu. Il nous connaît par notre nom. Il est 
venu nous aimer et nous entraîner à aimer comme lui. Il s’est fait pauvre pour être 
durant sa vie, solidaire des pauvres. Il est venu pour tous ceux et celles qui 
habitent sur terre, mais d’abord pour les plus petits et les plus malheureux. 
 

Approchons-nous de la crèche. Allons y cueillir la joie de Noël! 
 

Levons-nous pour la procession d’entrée. 
 
 
CHANT D’ENTRÉE: Peuple fidèle (les quatre couplets) 
 
 
PROCESSION: 
 

Une personne ouvre la marche avec l’enfant Jésus, elle est suivie de trois 
porteurs de poinsettia. Les servants de messe et le président d’assemblée ferment la 
procession. Les membres qui prennent part à la procession d’entrée se dirigent vers la 
crèche et déposent l’enfant et les plantes à l’endroit prévu à cette fin. Ils demeurent à 
proximité de la crèche jusqu’à la fin du chant d’entrée. Ils se placent de chaque côté de 
la crèche de façon à ne pas la cacher aux membres de l’assemblée. Quand l’enfant est 
déposé, on allume les lumières de la crèche et toutes les lumières de l'église.  Chacun 
se dirige vers sa place pour la célébration. 
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SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE par le président: 
 

Que la lumière de Jésus notre Seigneur, 
l’amour de Dieu notre Père 
et la force de l’Esprit Saint soient toujours avec vous! 
R/. Et avec votre esprit. 

 
En cette nuit de Noël, 
la plus belle des crèches, c’est notre cœur, 
car c’est en nous que Dieu veut faire sa demeure. 
Comme cadeau, il nous offre sa lumière 
pour tous ceux et celles qui attendent avec impatience 
que leurs ténèbres se dissipent. 
Il apporte l’espérance 
à toutes les personnes qui rêvent de fraternité, 
de justice et de solidarité. 
Il fait don de sa paix et de son amour 
à toutes les familles 
qui ont des blessures à guérir 
ou de grandes joies à partager. 
Oui, approchons-nous de la crèche 
et accueillons l’Emmanuel: Dieu avec nous. 
 

PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ÉVANGILE: 
 

Introduction à la Parole par le président: 
 

Dieu nous a donné sa Parole de Lumière et de Vie pour nous rapprocher de lui et 
nous aider à lui faire une place dans notre cœur. Laissons l’évangéliste Luc nous 
interpeller sur le chemin de l’accueil… 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-7) (par un prêtre ou un diacre) 

 

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 chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 

pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 

    car il était de la maison et de la descendance de David. 

Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, 

    qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, 

    arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 

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. 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 

 

Invitatoire: 
 

Il n’est pas toujours facile d’être accueillants envers les personnes qui nous 

dérangent et qui débarquent à l’improviste dans notre vie. Confions-nous à la 

miséricorde de Dieu pour toutes les fois où nous lui avons fermé la porte de notre cœur. 

 

Rite pénitentiel chanté 

 

Conclusion: 

 

Que Dieu tout aimant ouvre notre cœur, 

qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen. 

 

(Le chant du «Gloire à Dieu» est reporté à la fin de l’évangile.) 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
dans la nuit de notre monde 
un enfant est né pour nous, 
don de ta générosité 
et accomplissement de tes promesses. 
En lui, c’est ta lumière et ton amour 
qui nous visitent et nous entraînent. 
Permets qu’en cette nuit de Noël, 
et tous les autres jours de l’année, 
nous ayons toujours le désir 
d’accueillir ta présence. 
Nous te le demandons par Jésus, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE: Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6) 
 
PSAUME 95(96) 
 
 Aujourd’hui, un Sauveur nous est né: 
 c’est le Christ, le Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14) 
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ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 
 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous annonce une grande joie. 
Aujourd’hui nous est né un Sauveur: 
c’est le Messie, le Seigneur! Alléluia. 

 
ÉVANGILE:  
(La personne qui a fait la première partie de l’évangile poursuit sa lecture…) 
 

Dans les environs se trouvaient des bergers 
qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. 

L’ange du Seigneur s’approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d’une grande crainte, 
Mais l’ange leur dit: 
     «Ne craignez pas, 

car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple: 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. 

Il est le Messie, le Seigneur. 
Et voilà 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 chantant: 

 
GLOIRE À DIEU: (chanté) 
 
HOMÉLIE: 
 
PROFESSION DE FOI: 
 

Invitatoire: 
  
 Notre Dieu a pris visage d’enfant. 
 Nous reconnaissons en lui le Sauveur promis depuis des siècles. 
 Proclamons notre foi en celui qui s’est fait si proche de nous. 
 Je crois… 
 
 

Inviter l’assemblée à s’asseoir 
 
 
Les communautés chrétiennes qui ont l’habitude de projeter des images pendant la 
messe de Noël, pourrait présenter les personnages de leur crèche (Joseph, Marie, 
l’enfant Jésus et les bergers) et les insérer à l’intérieur de la prière universelle. Il serait 
plus intéressant de photographier les personnages de la crèche de notre paroisse, que 
de prendre des images sur internet. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Invitatoire: 
 
Approchons-nous de la crèche et confions au Seigneur nos prières… 
Après chaque intention nous répondrons: Dieu avec nous, exauce nos prières! 
 

Intentions de prière: 
 
Président: 
 
«Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée… avec Marie, son épouse, qui était 
enceinte.» 

 
Lecteur(trice): 
 

Joseph, un charpentier de Nazareth, a accepté dans le silence de prendre Marie 
comme épouse, de donner à l’Enfant le nom de Jésus et d’être son père pour 
qu’il soit un homme de chez nous. On ne retrouve aucune parole de Joseph dans 
l’évangile, pourtant cet homme juste, ce fils de David a fait confiance et s’est 
ajusté à la volonté de Dieu. Il est un modèle pour les croyants d’aujourd’hui. 
 

Président: 
 

Seigneur, nous te confions les parents qui ont à faire constamment des 
ajustements dans leur vie de couple, les personnes âgées qui doivent faire le 
deuil de leur domicile, les chrétiens et les chrétiennes qui doivent s’adapter à la 
nouvelle Église qui est en train de naître. Que l’accueil de la nouveauté ne fasse 
pas peur, mais soit vécu avec une ouverture d’esprit et de cœur. Seigneur, nous 
t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce nos prières! 
 

Président: 
 

«Marie mit au monde son fils premier-né, elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire.» 

 
Lecteur(trice): 
 

Marie contemple son fils dans le silence et se remémore les paroles de l’ange: 
«Ton enfant sera fils de Dieu.» Comme c’est étrange! Le roi de l’univers vient au 
monde comme un enfant pauvre et sans logis. Seule Marie connaît le secret de 
Jésus. Aux yeux de tous, il est un enfant comme les autres. Mais Marie, elle, sait 
qu’il est l’Emmanuel, ce qui veut dire Dieu-avec-nous. 

 
Président: 
 

Seigneur, nous te confions tous les enfants de la terre, ceux qui sont gâtés et 
ceux qui sont défavorisés. Que leurs parents ou les personnes qui en prennent 
soin les entourent d’amour pour que leur vie se déroule dans la joie et dans la 
paix. Seigneur, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce nos prières! 
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Président: 
 
«Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le 
Seigneur.» 

 
Lecteur(trice): 
 

Dieu vient dans notre monde d’une manière que personne n’avait prévue. On 
attendait un puissant libérateur, mais voici qu’il vient dans la fragilité d’un 
nouveau-né. Cet enfant qui s’exprime par des pleurs et des cris est la Parole de 
Dieu. Oui, un enfant est né, il est si petit et si démuni, pourtant il deviendra si 
grand que le monde entier pourra se jeter dans ses grands bras ouverts. 

 
Président: 
 

Seigneur, nous te confions toutes les personnes seules et malades, celles qui 
sont fragiles et malheureuses en cette nuit de Noël. Que ta tendresse passe par 
nos paroles et nos gestes pour les rejoindre dans leur solitude et leur souffrance. 
Seigneur, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce nos prières! 
 

Président: 
 

«Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux.» 

 
Lecteur(trice): 
 

Les premiers invités à la crèche sont de simples bergers, méprisés parce que 
leur travail ne leur permet pas d’observer toutes les lois de la religion. Ils 
représentent tous ces petits, ces pauvres d'argent et de cœur, ces exclus à qui 
Jésus va annoncer en premier la bonne et belle nouvelle.  Les bergers ont eu le 
cœur en alerte et ont été capables de guetter les signes de Dieu. 

 
Président: 
 

Seigneur, nous te confions les pauvres et les marginaux, tout particulièrement les 
itinérants qui passent la nuit dehors dans le froid et l’oubli. Que les maisons et 
les bénévoles qui les accueillent soient soutenus et encouragés par nos prières 
et notre générosité. Seigneur, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce nos 
prières! 

 
Conclusion: 
 

Seigneur notre Dieu, tu accueilles les prières que nous t’adressons à travers 
cette réflexion sur les personnages de la crèche. Pour que nos vœux  se réalisent, mets 
en nos cœurs la joie de Noël et que cette joie transparaisse dans tous les gestes que 
nous poserons en ton nom. Nous te le demandons par le Christ, Sauveur de l’humanité 
jusqu’aux siècles des siècles. R/. Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

PRÉPARATION DES OFFRANDES: 
 
CHANT D’OFFERTOIRE: 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: 
 
 Dieu notre Père, 
 dans l’enfant que nous contemplons cette nuit, 
 tu as désigné ton fils bien-aimé. 
 Permets-nous de le reconnaître 
 dans le pain et le vin que nous t’apportons 
 à toi, le Dieu fidèle pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE I, II ou III, préface de Noël (nos 3-5) 

 
SANCTUS: (chanté) 
 
ANAMNÈSE: (chantée) 
 
AGNEAU DE DIEU: (chanté) 

 
COMMUNION: 
 
 Comme les tables de réveillon dressées dans nos maisons, 
 la table de Dieu nous attend. 
 Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur! 
 
  R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 
   mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE: 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu, tu nous as nourris de ta Parole et de ton pain. 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils, 
pour la bonne nouvelle qu’il apporte aux pauvres, 
pour l’espérance qu’il allume dans les cœurs brisés, 
pour la joie qu’il met sur nos visages. 
 
En cette nuit de réjouissance et tous les jours à venir, 
fais que nous ayons une place pour toi dans notre vie. 
Un lieu bien au chaud où nous pourrons te rencontrer 
à travers les bruits du monde et les fatigues du quotidien. 
Nous te le demandons par Jésus, 
notre frère, le Christ, notre Seigneur 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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BÉNÉDICTION SOLENNELLE: 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
À cette bénédiction de circonstance, vous pourriez répondre «AMEN» aux 
souhaits que je formulerai maintenant pour vous. 
 
 Dans son amour infini, 
 Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres; 
 par le mystère de la nativité du Christ, 
 il a fait resplendir cette nuit très sainte (ce jour béni). 
 Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché 
 et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. 
  R/. Amen. 
 
 Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange 
 l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. 
 Qu'il mette en vos cœurs cette même joie 
 et vous prenne comme messagers de la Bonne Nouvelle: 
 «Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur.» 
  R/. Amen. 
 
 Par l'incarnation de son Fils, 
 il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre. 
 Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, 
 qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. 
  R/. Amen. 

 
Et que Dieu tout-aimant… 

R/. Amen. 
 

ENVOI: 
 

Frères et sœurs, comme les bergers, 
repartons et glorifions Dieu 
pour tout ce que nous avons vu et entendu… 
Partout où nous irons, 
soyons porteurs de la Bonne Nouvelle 
et ouvriers de la paix de Noël… 
 
Allons dans la paix et dans la joie du Christ! 
 

ÉCHANGE DE VOEUX: 
 
 Inviter les gens à échanger des vœux et à s’approcher pour voir de plus près la 
crèche. Bonne célébration! 
 

Célébration préparée par Carmelle Laplante 
Service diocésain de liturgie 

 


