
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

 et paix sur la terre 

 aux hommes qu’il aime ! 

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 (2010-2011) 

Prier  devant  la  Crèche  

Chant : Les anges nos campagnes (CNA 399, F 9) 

Aujourd’hui dans notre monde (F 47) 

Gloria in excelsis Deo (bis) 

1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, 
et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. 

2- Il est né le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste et nous révèle un grand bonheur. 

3- Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si, précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent, en accueillant le don des cieux. 

4- Il est né l'Agneau sans tache, qui portera tous nos péchés : 
dans la nuit où Dieu se cache notre salut vient nous chercher. 

 dans la nuit où Dieu se cache notre salut vient nous chercher. 

Psaume 97 

1
 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. 

2
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire * 

et révélé sa justice aux nations ; 
3
 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. 

 

 

 

 

 

 

  



4
 Acclamez le Seigneur, terre entière, * 

sonnez, chantez, jouez. 

5
 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, * 

sur la cithare et tous les instruments ; 
6
 au son de la trompette et du cor, * 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

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, 15-20 

15
 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, 

et que le Seigneur nous a fait connaître.» 
16

 Ils se hâtèrent d'y aller, 

et ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
17

 Après l'avoir vu, 

ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 

au sujet de cet enfant. 
18

 Et tout le monde s'étonnait 

de ce que racontaient les bergers. 
19

 Marie, cependant, retenait tous ces événements 

et les méditait dans son cœur. 

20
 Les bergers repartirent ; 

ils glorifiaient et louaient Dieu 

pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu 

selon ce qui leur avait été annoncé. 

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. 

C’est Noël ! 

Il est né le Fils de Dieu ! 

Comme les bergers, 

nous venons près de toi, Jésus, 

te chanter un chant nouveau ! 

Quel cadeau ! 

 C’est Noël ! 

 Il est né le Fils de Dieu ! 

 Comme les bergers, 

 Nous nous mettons à genoux, Jésus, 

 pour te remercier d’être parmi nous. 

 Quel bonheur ! 

C’est Noël ! 

Il est né le Fils de Dieu ! 

Pour toi, Jésus 

la terre danse de joie, 

et les arbres des forêts 

chuchotent la Bonne Nouvelle. 

Tous les habitants de la terre se réjouissent. 

Quelle fête ! 

 

 

 

 

 


