
3. Les acteurs 

Ce temps de prière appelle la participation plus active d’un certain 

nombre d’acteurs : 

 Les personnes qui préparent matériellement le lieu de célébration, le 

disposent et le fleurissent.  

 La personne chargée de la conduite de la prière, qui accueille, donne 

les indications nécessaires, introduit le temps de silence ou de partage, 

la prière de louange et le Notre Père, et proclame l’oraison finale. 

 Une personne chargée d’entonner et de diriger les chants, 

éventuellement aidée par un musicien (orgue ou autre instrument). 

 Une personne chargée de proclamer la Parole de Dieu et une autre de 

lire les intentions de la prière de louange ou d’intercession. 

LA  FICHE  DE  PRIÈRE  AUTOUR  DE  LA  CRÈCHE 

Après la proclamation de l’évangile, les enfants peuvent : 

 avancer en procession jusqu’à la crèche ; 

 s’incliner respectueusement devant l’enfant Jésus ; 

 déposer un lumignon ; 

  le poème peut être lu par les enfants en alternant les prières en 

italique lues par un seul, et les autres lues par tous les enfants. 

Cette fiche peut être utilisée pour une prière communautaire, mais 

elle peut aussi être mise à disposition, à proximité de la crèche, pour 

les visiteurs nombreux lors de ce temps de Noël. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

AVENT – NOËL (B) 

(conseils de mise en œuvre) 

OBJECTIFS 

La proposition de ces moments de prière répond principalement à 

quatre objectifs : 

 Faire vivre les communautés locales en dehors des célébrations 

dominicales. 

 Ouvrir les églises communales et permettre à leurs visiteurs de vivre 

un moment spirituel. 

 Montrer la présence d’une Église vivante, liée à l’image symbolique 

du bâtiment. 

 Vivre un temps de communion avec l’Église diocésaine. 

LES  FICHES  DE  PRIÈRE  COMMUNAUTAIRE 

1. Disposition des lieux et des personnes 

 On adaptera les lieux à l’assemblée prévue et, de préférence, on 

n’utilisera pas l’aménagement des célébrations dominicales (en 

particulier, on ne déplacera pas l’autel). 

 Si possible, on utilisera le transept dégagé 

avec l’ambon [·] au centre : 

 ou l’espace situé derrière l’autel, ainsi que les stalles et les bancs s’ils 

existent : 



 La préparation des lieux se fera suffisamment à l’avance, afin que les 

premières personnes puissent arriver dans un lieu propice au 

recueillement (musique d’accueil, calme…). 

 On privilégiera la répartition de l’assemblée en deux groupes pour 

faciliter l’échange et la psalmodie en deux chœurs. 

 Le lieu de la Parole sera mis en valeur : 

ambon déplacé si possible, pour qu’il constitue le centre, 

ambon orné de fleurs fraîches, 

bien éclairé pour faciliter la lecture, 

avec le cierge pascal à proximité et mis en valeur. 

 La personne conduisant la prière se placera au milieu des participants 

(elle est autant acteur que le reste de l’assemblée) et elle veillera à se 

dégager de tout aspect matériel, le lieu ayant été préparé à l’avance.      

 Un seul déplacement est prévu : celui du lecteur qui va proclamer 

l’Évangile à l’ambon, dans un Lectionnaire beau et digne.   

Les autres interventions se feront depuis l’assemblée, en particulier si 

celle-ci est restreinte. 

 Le lecteur aura eu la possibilité de préparer personnellement la 

proclamation de la Parole. 

 La date et le lieu de ces temps de prière auront été communiqués à la 

communauté suffisamment à l’avance. Il sera bon de faire sonner les 

cloches de l’église pour avertir du début de la célébration. 

2. Utilisation de la fiche 

Schéma type d’un temps de prière : 

1. Chant 

2. Psaume 

3. Parole de Dieu 

4. Temps de silence ou de partage 

5. Prière de louange ou d’intercession 

6. Notre Père 

7. Oraison finale 

 

1. Un chant est proposé, mais celui du temps liturgique utilisé 

localement peut aussi être repris. 

CNA renvoie à «Chants notés de l’assemblée» (coéd. Bayard 2001, 

livre vert), suivi du numéro du chant. 

2. Le psaume sera chanté de préférence, sinon il sera parlé. Dans les 

deux cas, privilégier la répartition des versets entre deux groupes 

afin de favoriser une prière communautaire. L’antienne sera chantée 

au début et à la fin après la doxologie («Gloire au Père et au Fils et 

au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen»). 

3. Le texte choisi pour la Parole de Dieu est celui de l’Évangile du 

dimanche précédent :  

 le verset de l’Alléluia  sera d’abord chanté ou lu ; vous trouverez 

celui de l’Avent proposé par la commission diocésaine de musique 

liturgique en pièce jointe. 

 le dialogue initial sera omis sauf « De l’Évangile selon… » ; 

 à la fin de la proclamation de l’Évangile, on chantera «Acclamons 

la Parole de Dieu» - «Louange à toi, Seigneur Jésus». 

4. Le temps suivant la lecture peut être soit un temps de silence, soit 

un temps de partage. 

Si l’on opte pour  un  temps de silence, celui-ci  devra être assez long  

(2-3 minutes) et annoncé. 

Si l’on choisit un temps de partage, l’animateur invitera chacun à 

exprimer le mot ou la phrase qui, dans cette lecture, lui parle plus 

particulièrement. Il pourra introduire le partage à l’aide des brefs 

commentaires proposés. 

5. Pour la prière de louange ou d’intercession, un refrain est proposé 

après chaque intention. Après les intentions libres, il est préférable 

de garder le silence, car le refrain peut  ne pas être adapté. 



Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Seigneur notre Dieu, 

ne laisse pas le sommeil nous gagner 

au milieu des injustices de ce monde, 

mais dirige nos regards 

vers Celui qui vient nous apporter la paix : 

ainsi, dans la fidélité, 

nous veillerons à préparer les chemins du monde nouveau. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

1
ère

  semaine  de  l’Avent  (B) 

«NOUS ATTENDONS… 

CELUI QUI PROPOSE LE BONHEUR À L’HOMME» 

Chant : Viens pour notre attente (CNA 377, E 34) 

   Aube nouvelle (CNA 363, E 130) 

 Viens pour notre attente, ne tarde plus, 

 pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

1.  Dans notre monde de détresse,  

 nous t’appelons, Seigneur Jésus. R/ 

2.  Dans notre angoisse, nos ténèbres, 

 nous te cherchons, Seigneur Jésus. R/ 

3.  Nous voulons vivre ta parole, 

 unis en toi, Seigneur Jésus. R/ 

4.  Un jour enfin naîtra l’aurore, 

 nous te verrons, Seigneur Jésus. R/ 

Psaume 79 

Dieu de l’univers et berger de ton peuple, interviens pour ton Église. 

2
 Berger d'Israël, écoute,* 

toi qui conduis Joseph, ton troupeau : 

réveille ta vaillance* 

et viens nous sauver. 

15
 Dieu de l'univers reviens !* 

du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la,* 
16

 celle qu'a plantée ta main puissante. 

 

 

 



18
 Que ta main soutienne ton protégé,* 

le fils de l'homme qui te doit sa force. 

19
 Jamais plus nous n'irons loin de toi :* 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

20
 Seigneur, Dieu de l'univers, 

fais-nous revenir ; * 

que ton visage s'éclaire, 

et nous serons sauvés. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia pour le temps de l’Avent U 63-87  (versets en pièce jointe) 

De l’Évangile selon saint Marc 13, 33-37 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
33

  «Prenez garde, restez éveillés : 

 car vous ne savez pas 

 quand ce sera le moment.  
34

  C’est comme un homme parti en voyage : 

 en quittant sa maison, 

 il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 

 fixé à chacun son travail, 

 et demandé au portier de veiller.  
35

  Veillez donc, 

 car vous ne savez pas 

 quand vient le maître de la maison, 

 le soir ou à minuit, 

 au chant du coq ou le matin ;  
36 

s’il arrive à l’improviste, 

 il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  
37 

Ce que je vous dis là, 

 je le dis à tous : 

 Veillez !» 

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, donne-nous de veiller et de savoir te reconnaître quand tu 

viens à notre rencontre. 

Prière d’intercession 

Levons les yeux vers Celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, 

demandons lui d’accomplir sa promesse. 

Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 

- emplis de ta présence chaque instant de nos vies. R/ 

À toi le monde et tous ses habitants : 

- sauve les hommes que tes mains ont façonnés. R/ 

Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise 

la mort. 

- libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. R/ 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 

- donne-nous de nous hâter à ta rencontre. R/ 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, 
- rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. R/ 

(intentions libres) 

 

 

 

 



Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 

- emplis de ta présence chaque instant de nos vies. R/ 

À toi le monde et tous ses habitants : 

- sauve les hommes que tes mains ont façonnés. R/ 

Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise 

la mort,  

- libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. R/ 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 

- donne-nous de nous hâter à ta rencontre. R/ 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu. 

- rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. R/ 

(Intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Ton amour et ta grâce, Seigneur notre Dieu, 

devancent toujours notre prière, 

car tu nous promets un monde nouveau 

et tu veux instaurer un temps de paix. 

Convertis-nous par ton Esprit 

pour que nous préparions l’avènement de notre Sauveur, 

Jésus Christ. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

 

2
ème

  semaine  de  l’Avent  (B) 

«NOUS ATTENDONS… 

CELUI QUI TIENT SES PROMESSES DE JUSTICE». 

Chant : Préparez les chemins du Seigneur 

(CNA 371 ; E 13-95, couplets 1, 2, 3) 

Toi qui viens pour tout sauver (E 374, E 68) 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. 

Il viendra, le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. 

1 Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresses : 

c’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! R/ 

2 Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie. R/ 

3 Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent, 

vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des sauvés ! R/ 

Psaume 84 

Seigneur, tu as fait germer en notre terre ta justice : Jésus, fils de Marie. 

Par lui, ta gloire a demeuré chez nous. 

2
 Tu as aimé, Seigneur, cette terre,* 

tu as fait revenir les déportés de Jacob; 
3
 tu as ôté le péché de ton peuple,* 

tu as couvert toute sa faute; 
4
 tu as mis fin à toutes tes colères,* 

tu es revenu de ta grande fureur. 

 

 



5
 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,* 

oublie ton ressentiment contre nous. 
6
 Seras-tu toujours irrité contre nous,* 

maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ? 

7
 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre* 

et qui seras la joie de ton peuple ? 
8
 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,* 

et donne-nous ton salut. 

9
 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

+
 

Ce qu'il dit, c'est la paix 

pour son peuple et ses fidèles ; * 

qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
10

 Son salut est proche de ceux qui le craignent,* 

et la gloire habitera notre terre. 

11
 Amour et vérité se rencontrent,* 

justice et paix s'embrassent ; 
12

 la vérité germera de la terre* 

et du ciel se penchera la justice. 

13
 Le Seigneur donnera ses bienfaits,* 

et notre terre donnera son fruit. 
14

 La justice marchera devant lui,* 

et ses pas traceront le chemin. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia pour le temps de l’Avent U 63-87   (en pièce jointe) 

De l’Évangile selon saint Marc 1, 1-8 

 Commencement de l’Évangile 

 de Jésus, Christ, Fils de Dieu.  
2
  Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 

  «Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

  pour ouvrir ton chemin. 

3
  Voix de celui qui crie dans le désert : 

  Préparez le chemin du Seigneur, 

  rendez droits ses sentiers». 
4
  Alors Jean, celui qui baptisait,  

 parut dans le désert. 

 Il proclamait un baptême de conversion 

 pour le pardon des péchés.  

5
 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 

 se rendaient auprès de lui, 

 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 

 en reconnaissant publiquement leurs péchés.  
6
  Jean était vêtu de poils de chameau, 

 avec une ceinture de cuir autour des reins ; 

 il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  
7
  Il proclamait : 

 « Voici venir derrière moi 

 celui qui est plus fort que moi ; 

 je ne suis pas digne de m’abaisser 

 pour défaire la courroie de ses sandales.  
8
  Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 

 lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »  

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, donne-nous de connaître la joie d’accueillir ton salut.  

Prière de louange 

Levons les yeux vers Celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, 

demandons-lui d’accomplir sa promesse : 

 

 



Dans la joie, nous attendons ta venue, 

- viens combler l’espérance des hommes. R/ 

Toi qui es avant les siècles, 

- viens sauver le monde aujourd’hui. R/ 

Toi qui as créé l’univers, 

- viens achever l’œuvre de tes mains. R/ 

Toi qui as voulu prendre notre condition mortelle, 

- viens nous arracher au pouvoir de la mort. R/ 

Toi qui es venu pour donner ta vie, 

- viens redonner vie à nos frères défunts. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Seigneur, Dieu de l’univers,  

la terre déjà chante sa joie,  

ta Parole est promesse de renouveau. 

Nous t’en prions : que l’annonce de notre libération  

nous parvienne dans toute sa vigueur 

pour nous tenir dans la patience 

et nous fortifier dans l’espérance jusqu’au jour 

où nos voix acclameront la venue du Sauveur Jésus Christ. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

3
ème

  semaine  de  l’Avent  (B) 

«NOUS ATTENDONS… 

CELUI QUI APPORTE LA JOIE» 

Chant :  Venez divin Messie  

   (CNA 375 ; E 9, couplets 1, 3, 4) 

   Dieu est à l’œuvre (CNA 541, T 50) 

 Venez, Divin Messie, 

 nous rendre espoir et nous sauver ! 

 Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 

1 Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

 par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

 tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! R/ 

3 Vous êtes né pour les pécheurs, 

 que votre grâce, ô Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 

 Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 

 Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! R/ 

4 Quand vous viendrez, au dernier jour, 

 juger le monde sur l'amour, que nous veillions pour ce retour ! 

 Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 

 Que meure enfin la haine, venez, venez, venez ! R/ 

Psaume NT 1 

47
 Mon âme exalte le Seigneur,* 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
48

 Il s'est penché sur son humble servante ;* 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

 



49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;* 

Saint est son nom ! 
50

 Son amour s'étend d'âge en âge* 

sur ceux qui le craignent. 

51
 Déployant la force de son bras,* 

il disperse les superbes, 
52

 il renverse les puissants de leur trône,* 

il élève les humbles. 

53
 Il comble de biens les affamés,* 

renvoie les riches les mains vides. 
54

 Il relève Israël son serviteur,* 

il se souvient de son amour. 

55
 De la promesse faite à nos pères,* 

en faveur d’Israël et de sa race à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia pour le temps de l’Avent U 63-87   (en pièce jointe) 

De l’Évangile selon saint Jean 1, 6-8.19-28 

6
  Il y eut un homme envoyé par Dieu ; 

 son nom était Jean.  
7
  Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 

 afin que tous croient par lui.  
8
  Cet homme n’était pas la Lumière, 

 mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
19

  Voici le témoignage de Jean, 

 quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 

 des prêtres et des lévites 

 pour lui demander : 

 «Qui es-tu ?»  
20 

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 

 «Je ne suis pas le Christ.» 
21

  Ils lui demandèrent : 

 «Alors qu’en est-il ? 

 Es-tu le prophète Élie ?» 

 Il répondit : «Je ne le suis pas. 

 - Es-tu le Prophète annoncé ?» 

 Il répondit : «Non.» 
22

  Alors ils lui dirent : 

 «Qui es-tu ? 

 Il faut que nous donnions une réponse 

 à ceux qui nous ont envoyés. 

 Que dis-tu sur toi-même ?» 
23

  Il répondit : 

 «Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

 Redressez le chemin du Seigneur, 

 comme a dit le prophète Isaïe.» 
24

  Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.  
25

  Ils lui posèrent encore cette question : 

 «Pourquoi donc baptises-tu, 

 si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ?» 
26

  Jean leur répondit : 

 «Moi, je baptise dans l’eau. 

 Mais au milieu de vous 

 se tient celui que vous ne connaissez pas ;  
27

  c’est lui qui vient derrière moi, 

 et je ne suis pas digne 

 de délier la courroie de sa sandale.» 
28

  Cela s’est passé à Béthanie, 

 de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, tu nous confies la même mission qu’à Jean Baptiste : être des 

témoins de ta lumière, montrer la route vers toi, dire ton amour. 

Prière de louange 

Appelons le Christ, le Sauveur promis, avec tous ceux qui l’attendent : 

 

 

 



Joseph est debout, près de Marie. 

Il veille et il prie. 

Comme tous les papas qui, avec lui, 

sont présents devant Jésus, 

il veille sur son enfant. 

Joseph s’appuie sur Dieu, 

il lui obéit avec confiance. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alléluia, alléluia. 

En silence, moi aussi, 

Seigneur, je veux te donner ma vie. 

En silence, je veux prier, 

sans parler, juste te contempler. 

Me laisser guider, me laisser aimer. 

 (Silence) 

Notre Père 

Oraison finale 

Demandons au Seigneur 

de vivre dans la paix de son amour. 

(silence) 

Dieu notre Père, 

tu as confié à Marie et à Joseph 

le soin de veiller sur les premières années de Jésus. 

Fais de l’Église, 

la communauté où les hommes, 

veillant les uns sur les autres, 

se découvrent membres d’une même famille. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

Prier  devant  la  Crèche  (B) 

«NOUS ACCUEILLONS… 

CELUI QUI EST VENU NOUS SAUVER» 

Chant : Il est né le divin enfant (CNA 397, F 56) 

   Peuple fidèle (CNA 402, F 5) 

 Il est né le divin enfant,  jour de fête aujourd'hui sur terre. 
 Il est né le divin enfant,  chantons tous son avènement. 

1. 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. R/ 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 
 De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. R/ 

3. Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père. 
 Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. R/ 

Psaume 95 

Dieu, notre créateur et notre Roi, le ciel se réjouit de ta gloire. 

1
 Chantez au Seigneur un chant nouveau

+ 

chantez au Seigneur, terre entière,* 
2
 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut,
+
 

3
 racontez à tous les peuples sa gloire,* 

à toutes les nations ses merveilles ! 

10
 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi !

+
 » 

Le monde, inébranlable, tient bon.* 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

11
 Joie au ciel ! Exulte la terre !

+
 

Les masses de la mer mugissent,* 
12

 la campagne tout entière est en fête. 

 

 

 

 

 

 

 



Les arbres des forêts dansent de joie 
+
 

13
 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 ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Luc          2, 4-14 
3
  Tous allaient se faire recenser, 

 chacun dans sa ville d’origine. 
4
  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.  

5  Il venait se faire recenser avec Marie, 

 qui lui avait été accordée en mariage 

 et qui était enceinte. 

6  Or, pendant qu’ils étaient là, 

 le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
7
  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. 
8
  Dans la même région, il y avait des bergers 

 qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 

 pour garder leurs troupeaux. 
9 
 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. 
10

 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 :  

11
 Aujourd’hui, dans la ville de David, 

 vous est né un Sauveur 

 qui est le Christ, le Seigneur. 
12

  Et voici le signe qui vous est donné : 

 vous trouverez un nouveau-né 

 emmailloté et couché dans une mangeoire.» 
13

  Et soudain, 

 il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 

 qui louait Dieu en disant : 
14

  «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

 et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.» 

La «crèche». 

C’est le nom de ce lieu tout simple où Marie déposa Jésus son enfant. Depuis 

très longtemps, les chrétiens se rappellent cet événement en installant dans 

leur maison une crèche composée de petits personnages représentant Jésus, 

Marie, Joseph, et une foule d’autres personnages. 

Les enfants peuvent : 

 avancer en procession jusqu’à la crèche ; 

 s’incliner respectueusement devant l’enfant Jésus ; 

 déposer un lumignon ; 

 alterner les lectures : les prières en italique sont lues par un seul enfant, les 

autres sont lues par tous les enfants. 

Marie a dit «oui» à l’ange Gabriel. 

Jésus, son enfant est né. 

Elle est à genoux devant lui. 

Émerveillée et silencieuse,  

elle représente  

toutes les mamans du monde. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, 

gloria, gloria, alléluia, alléluia. 

Est-ce que je sais, moi aussi, 

rester en silence, émerveillé 

de la présence de Jésus en moi. 

(Silence) 

 

 

 

 



Prière de louange 

Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière du monde et le salut 

des peuples : 

R/ Roi de gloire, exauce-nous. 

Roi de l’univers, toi qui as appelé les mages à venir t’adorer, 

- manifeste ton nom à tous les peuples. R/ 

Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple dans la droiture, 

- accorde aux hommes une paix durable. R/ 

Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles 

- répands, comme une rosée, ta parole en nos cœurs. R/ 

Seigneur, maître de justice, toi qui veux délivrer le pauvre sans défense, 

- fais-nous les ouvriers de cette libération. R/ 

Seigneur dont le nom est à jamais béni, 

- accomplis pour nos frères défunts les merveilles de ton salut. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Demandons au Seigneur 

d’éclairer les chemins de nos vies. 

(silence) 

Seigneur notre Dieu, 

une étoile a guidé les mages 

jusqu’à ton Fils. 

Que l’éclat de ta Parole 

et la lumière de ton Esprit 

nous conduisent aujourd’hui jusqu’à toi. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

Épiphanie  du Seigneur  (B) 

«NOUS ACCUEILLONS… 

CELUI QUI APPORTE LA LUMIÈRE» 

Chant :  Peuples, criez de joie (CNA 579, M 27) 

   Debout, resplendis (K 230) 

1 Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 

 le Père envoie son  Fils manifester sa tendresse ; 

 ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 

 pour que chacun Le connaisse. 

2 Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 

 ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 

 par Jésus Christ, Il donne l'être et la vie : 

 en nous sa vie surabonde. 

3 Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 

 d'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 

 en Jésus Christ la vigne porte du fruit 

 quand tous les hommes sont frères. 

5 Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 

 le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 

 dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, 

 que votre joie soit parfaite. 

Psaume 71 

Dieu quand tu donnas à ton Fils, le Royaume de David, les pauvres 

de Bethléem en reçurent l’annonce. 

1
 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,* 

à ce fils de roi ta justice. 
2
 Qu'il gouverne ton peuple avec justice,* 

qu'il fasse droit aux malheureux ! 

 

 

 

 

 



3
 Montagnes, portez au peuple la paix,* 

collines, portez-lui la justice ! 
4
 Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,* 

qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! 
7
 En ces jours-là, fleurira la justice,* 

grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
8
 Qu'il domine de la mer à la mer,* 

et du fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
16

 Que la terre jusqu'au sommet des montagnes 

soit un champ de blé :* 

et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

Que la ville devienne florissante* 

comme l'herbe sur la terre ! 
17

 Que son nom dure toujours ;* 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;* 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
18

 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,* 

lui seul fait des merveilles ! 
19

 Béni soit à jamais son nom glorieux,* 

toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Amen ! Amen ! 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12 
1 
 Jésus était né à Bethléem en Judée, 

 au temps du roi Hérode le Grand. 

 Or, voici que des mages venus d’Orient 

 arrivèrent à Jérusalem  
2
  et demandèrent : 

 « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

 Nous avons vu son étoile à l’orient 

 et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  
3
  En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 

 et tout Jérusalem avec lui.  
4
  Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 

 pour leur demander où devait naître le Christ. 
5
  Ils lui répondirent : 

 «À Bethléem en Judée, 

 car voici ce qui est écrit par le prophète :  
6
  Et toi, Bethléem, terre de Juda, 

 tu n’es certes pas le dernier 

 parmi les chefs-lieux de Juda, 

 car de toi sortira un chef, 

 qui sera le berger de mon peuple Israël.»  
7
  Alors Hérode convoqua les mages en secret 

 pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;  
8
  puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 

 «Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. 

 Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 

 pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.» 
9
  Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

 Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

 les précédait, 

 jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 

 où se trouvait l’enfant.  
10

  Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
11

  Ils entrèrent dans la maison, 

 ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

 et, tombant à ses pieds, 

 ils se prosternèrent devant lui. 

 Ils ouvrirent leurs coffrets, 

 et lui offrirent leurs présents : 

 de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
12

  Mais, avertis en songe 

 de ne pas retourner chez Hérode, 

 ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Temps de silence ou de partage 

Jésus, tu es la lumière du monde. 

 

 

 


