
Célébration de la Parole à vivre en famille 

Noël 2020 

Paroisse Saint-Etienne 

 

 

 

 

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé » 

Lc 2, 15 

  



Matériel requis 

 

✓ Crèche (en fabriquer une si vous n’en avez pas). 

✓ Chandelle, lampion ou cierge de baptême de tous les membres de la famille. 

✓ Bible ou Nouveau Testament. 

✓ Disque compact (cd) de Noël ou chants choisis sur YouTube. 

 

Préparation 

✓ Présenter votre projet à votre famille. 

✓ Décider ensemble du moment propice et du lieu où vous vivrez cette 

célébration ensemble. 

✓ Faire une place de choix à la Bible près de la crèche. 

✓ Demander à un membre de la famille de s’occuper du chant ou de la musique. 

✓ Partager entre vous, à l’avance, les textes et les prières à lire et mettre un 

signet dans la Bible pour mieux vous retrouver. 

✓ Mettre 10 minutes avant l’heure choisie de la musique instrumentale de Noël 

et inviter les membres de la famille à s’approcher et à se recueillir. 

 

Liens YOUTUBE possibles pour les chants 

• Simple Noël  

https://www.youtube.com/watch?v=lnN-VZLBqVc 

 

• Les anges dans nos campagnes 

https://www.youtube.com/watch?v=YXIczRLIsSA 

 

• Il est né le divin enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q72RQHrhb8 

https://www.youtube.com/watch?v=lnN-VZLBqVc
https://www.youtube.com/watch?v=YXIczRLIsSA
https://www.youtube.com/watch?v=0Q72RQHrhb8


Célébration de la Parole à vivre en famille 

Noël 2020 

« Il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge » 

Lc 2, 7 

 

 

Mot d’ouverture 

 

Animateur : Nous sommes rassemblés ce soir, pour fêter la naissance d’un membre 

de notre famille, notre frère aîné, Jésus. Puisque nous sommes tous baptisés et que 

nous croyons en Dieu, Noël est une fête très importante pour nous. 

Normalement, nous aurions rejoint les autres croyants à l’église aujourd’hui. 

Cependant, en raison de la pandémie, comme pour Jésus, il n’y a pas assez de place 

pour tous les baptisés dans les églises. Alors, comme Jésus et sa famille, nous voici à 

la crèche. 

Pendant ce temps où nous célèbrerons ensemble, nous sommes invités à prendre 

conscience qu’en même temps que nous, partout dans le monde, des croyants sont 

rassemblés dans les églises et dans les maisons pour fêter la naissance de Jésus, le 

Fils de Dieu. 

Ce soir, ensemble, nous sommes l’Église!  

(Geste : Faire le signe de croix) 

 

Prenons le temps de chanter, comme les bergers l’on fait, il y a plus de 2000 ans : 

  



Chant : Simple Noël 

 

Dieu vient sur la terre 

Tout simplement (ter) 

Dieu vient sur la terre tout simplement 

Tout simplement comme un enfant. 

 

Pas de palais comme Versailles 

Pour tout berceau un peu de paille 

Pas de draps fins, mais quelques langes 

Un roi est né dans une grange 

 

Pas de soldats, pas de noblesse 

De courtisans et de princesses 

Un âne gris, un bœuf très doux 

Quelques bergers sont à genoux. 

 

Pas de ministres, pas de fanfares 

Pour accueillir un roi de gloire 

De pauvres gens, des animaux,  

Quelques bergers jouent du pipeau. 

 

Pas de radios, de journalistes, 

De caméras, de publicistes,  

Pour réussir son arrivée 

Dieu a choisi de se cacher. 

  



Temps de prière 

 

Animateur : Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans, tu es venu habiter dans le 

monde pour nous dire combien Dieu notre Père nous aime. Aujourd’hui 

encore ta venue sur la terre donne du sens à notre humanité. Ce soir, 

nous tenons à t’accueillir au milieu de nous. 

 

Cependant, nous sommes conscients qu’il nous arrive trop souvent de 

tenir ton amour pour acquis et de ne pas te reconnaître au milieu de 

nous. C’est pourquoi nous voulons aussi te demander pardon. 

 

 

Animateur : Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne 

t’avons pas fait de place dans nos vies et dans notre maison cette année. 

Tous :  Pardonne-nous Seigneur et viens, ce soir, dans notre maison! 

Animateur : Seigneur, trop souvent nous sommes si souvent préoccupés de nous-

même que nous ne parvenons pas à te reconnaître dans l’autre. 

Tous :  Pardonne-nous, Seigneur, donne-nous de t’accueillir au milieu de nous! 

Animateur : Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons 

choisi le luxe et le confort plutôt que le partage et l’entraide. 

Tous :  Pardonne-nous, Seigneur, et apprends-nous le vrai sens du partage. 

  



Animateur : Seigneur nous savons que tu nous aimes. Tu nous accueilles, chaque 

fois que nous te le demandons; c’est pourquoi, avec les anges nous 

voulons chanter ta gloire :  

Chant : Les anges dans nos campagnes 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux, 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

Ils annoncent la naissance  

Du libérateur d’Israël 

Et plein de reconnaissance  

Chantent en ce jour solennel. 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

Cherchons tous l’heureux village  

Qui l’a vu naître sous ses toits 

Offrons-lui le tendre hommage,  

Et de nos cœurs et de nos voix. 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

 

Temps de prière autour des lectures 

Animateur : La naissance de Jésus, notre Sauveur, s’inscrit dans l’histoire. Jésus est 

né, comme la réalisation de la promesse faite à son peuple. Cette 

promesse nous est annoncée dans le livre d’Isaïe. 



Prenons le temps d’écouter ensemble cette promesse : 

Lecteur : Lecture du livre du prophète Isaïe (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! 

Lecteur : Parole du Seigneur 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Animateur : Écoutons maintenant le texte qui nous raconte la naissance de Jésus et 

demandons au Seigneur de nous aider à 

ouvrir notre esprit : pour mieux comprendre sa Parole 

(Geste : faire une croix sur notre front) 

ouvrir notre bouche : pour mieux témoigner de l’action de sa Parole dans notre vie 

(Geste : faire une croix sur notre bouche) 

ouvrir notre cœur : pour mieux intégrer sa présence dans notre vie 

(Geste : faire une croix sur notre cœur) 



Lecteur : Lecture de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Saint Luc (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. 

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. 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. » 

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. 

 Nous invitons maintenant ceux qui le peuvent à emboîter le pas aux bergers en se 

rendant à l’église Saint-Etienne munis d’une lanterne qui sera allumée à la crèche. (Si 

vous n’en avez pas la possibilité, vous pouvez continuer chez vous ce temps de 

prière.) 

 

Animateur : Acclamons la Parole du Seigneur. 

Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

 

Temps d’échange en famille (à vivre en chemin vers l’église ou à la maison) 

Animateur : Je vous invite à partager une phrase qui vous touche particulièrement 

dans les textes que nous venons de lire. 

- Qu’est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu et sur le sens de la naissance 

de Jésus? 

- Comment ce que nous vivons me permet de vivre la fête de Noël autrement? 

 

 

  



Prière universelle 

 

Animateur : Maintenant, nous voulons présenter au Seigneur nos intentions de 

prières : 

 

R/ : Animés par l’esprit de Jésus, nous te prions toi notre Père. » 

. 

Lecteur : 

- Pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés; afin 

qu’ils puissent ouvrir leurs cœurs à la venue de l’Enfant Jésus présent dans chaque 

personne.            R/ 

- Pour tous les pays qui affrontent des catastrophes naturelles, et pour ceux qui sont 

en guerre; afin qu’ils trouvent refuge dans la miséricorde et la tendresse du Nouveau-

Né.              R/ 

- Pour toutes les familles qui souffrent de l’isolement et la détresse en ce temps de 

pandémie; afin qu’elles puissent faire confiance à l’amour.     

            R/ 

- Pour notre famille et toutes les personnes qui nous demandent de prier pour eux; 

que la lumière et la joie de ce temps de Noël viennent remplir notre foyer.  R/ 

 

 

Animateur : Comme tu as accueilli les bergers à la crèche, accueille aussi, Seigneur, 

toutes les intentions qui sont restées dans notre cœur. 

  



Action de grâce 

 

Animateur : Dieu, notre Père, tu nous as envoyé ce que tu as de plus précieux, ton 

Fils bien-aimé, pour nous révéler ton amour. Avec lui nous voulons te rendre grâce et 

te prier. 

Notre Père 

 

Animateur : Prions la prière qu’il nous a enseignée:  

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. 

 

Prière finale 

 

Animateur : Merci Seigneur, tu nous as permis de nous rassembler en famille! 

La situation que nous vivons est difficile, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous 

rassembler avec les autres personnes que nous aimons et nous n’avons pu aller à 

l’église pour célébrer Noël, comme nous avons l’habitude de le faire. 

Cependant, aujourd’hui, tu nous rappelles que pour Joseph, Marie et toi, Noël ne 

s’est pas passé comme prévu : pas de place à l’auberge après un long chemin, Marie 

a dû te donner naissance dans une crèche. 



Animateur : Avec les bergers, nous voulons te chanter 

Chant : Il est né le divin enfant 

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes! 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement! 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. 

Une étable est son logement,  

Un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement  

Pour un Dieu quel abaissement 

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. 

 

Animateur : Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir 

au nom du Père,  

et du Fils  

et du Saint-Esprit. 

Tous : Amen. 

 

 

Inspiré d’une réalisation de Stéphanie Bernier, animatrice diocésaine de Saint-Hyacinthe, Quebec 


