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Ce Noël 2021, en raison des restrictions relatives à la pandémie qui sévit, plusieurs
personnes et plusieurs familles n’auront pas la possibilité de participer à la messe de la
nuit de Noël. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera impossible de célébrer
religieusement Noël ! Bien au contraire !

La fête de Noël est une occasion de briser l’isolement, de nous rassembler et de
célébrer toutes les naissances de Dieu dans notre monde qui se sont produites au
cours de l’année. En cette fin d’année 2021, d’une manière plus particulière, cela
devient une véritable nécessité, un besoin presque vital !

Ce document vous propose un cadre liturgique pour vivre une liturgie de la Parole le 24
décembre. C’est une magnifique façon de prendre un temps d’arrêt spirituel en famille
dans la nuit de Noël ou encore de rassembler par visioconférence des amis, d’autres
membres de votre famille élargie ou tout simplement des connaissances qui risquent
d’être seuls ou encore qui n’auront l’occasion de célébrer liturgiquement ce Noël. C’est
aussi cela être «missionnaires» !

Vous trouverez dans ce document, un canevas très simple qui vous permettra de
conduire une liturgie de la Parole à partir des textes de la liturgie de la Parole de la nuit
de Noël.

Je vous souhaite une heureuse nuit de Noël et, pour plusieurs, une saisissante et
illuminante célébration de
sa Parole !

Yves Guérette, ptre
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en famille, à la maison
ou en ligne avec parents et amis !
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L’accueil

Si vous proposez cette liturgie en ligne, au moment où les participants se connecteront via
Zoom, Skype, Google Meet, Facetime ou autre, prenez évidemment soin de les accueillir
chaleureusement. C’est le temps de prendre des nouvelles, de se retrouver ou même, selon le
cas, de se présenter ! Le soin que vous porterez à l’accueil sera gage d’intimité et de
convivialité lors de la célébration elle-même !

L’ouverture de la célébration

Vous pouvez proposer un chant de Noël pour ouvrir la célébration. En ligne, il est difficile de
chanter micros activés. Mais il est possible de chanter chacun chez soi malgré tout, de
confier à une personne le chant, etc. Pourquoi ne pas demander à un enfant ou à un adulte
d’exécuter une pièce musicale à partir de son instrument de musique ? Un cantique
instrumental de Noël permet aussi d’entrer ensemble dans la célébration de manière festive
et très noble ! Soyez créatifs, soyez créatives !

Chant ou pièce d’entrée : ________________________________________ (ou via YouTube)

Dans l’Église catholique, les liturgies commencent toujours par un signe de croix que chaque
membre de l’assemblée trace sur lui. Vous pouvez confier à une personne d’inviter les
membres de l’assemblée à tracer sur eux le signe de croix.

Signe de croix : __________________________________________
Nom de la personne intervenante

pour une liturgie de la Parole
dans la nuit de Noël

DES IDÉES CRÉATIVES
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Prière d’ouverture
Prière d’ouverture proclamée par : ___________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
Au cours de la dernière année, il nous est peut-être arrivé

de vivre des moments qui furent plus difficiles.
La pandémie a bousculé nos vies et nous avons dû faire

beaucoup de sacrifices.
Il est peut-être arrivé que nous nous soyons sentis

un peu perdus, isolés de nos amis, de nos parents,
dans la noirceur à l’intérieur ou encore en difficulté.

Et pourtant Seigneur, tu étais là, avec nous.
Chaque fois que l’Amour a essuyé nos larmes,

chaque fois que la douceur a dissipé nos nuits,
chaque fois que l’amitié nous a réconfortés,
nous avons fait l’expérience de la naissance de ton Amour
et de ta Parole en nous.

Ta lumière a lui dans nos ténèbres.
Ce soir, alors que nous célébrons la naissance de ton Fils

et toutes ses naissances dans nos vies et dans le monde,
embrase nos cœurs par le feu de ton Esprit
et fais-nous entrer dans la joie de Noël.

Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit,

R. : Amen
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Proclamation de la Parole
Première lecture proclamée par : _________________________________________________________

Nom de la personne lectrice

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.

S
ch
ém
a
d
e
cé
lé
b
ra
ti
on
d
e
la
P
ar
ol
e



5
Psaume proclamé par : ________________________________________________

Nom de la personne lectrice

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

R/Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. (cf. Lc 2, 11)

ou une pièce musicale ou un chant
comme celui par exemple :

Ça bergers assemblons-nous
Allons voir le Messie
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie
Je l’entends, il nous appelle tous
Ô sort digne d’envie

Laissons là tout le troupeau
Qu’il erre à l’aventure
Que sans nous sur ce coteau
Il cherche sa pâture
Allons voir dans un petit berceau
L’auteur de la nature

Ça bergers assemblons-nous
Allons voir le Messie
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie
Je l’entends, il nous appelle tous
Ô sort digne d’envie

Que l’hiver par ses frimas
Ait endurci la plaine
S’il croit arrêter nos pas
Cette espérance est vaine
Quand on cherche

un Dieu rempli d’appas
On ne craint point la peine

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 !
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Évangile proclamé par : _________________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Alléluia. Alléluia.
Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur !
Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

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. »

Ici, on peut interrompre
la proclamation et permettre

à chacun et chacune
d’allumer son cierge

ou sa bougie
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Bref commentaire ou partage de la Parole
Si vous le souhaitez, vous pourrez ici offrir un temps de partage ou un commentaire à partir
de l’une ou l’autre piste suivante :

Piste A
Vous est-il arrivé, cette année, de vous sentir un peu comme les personnes dont parle Isaïe
dans la première lecture ? « Le peuple qui marchait dans les ténèbres » avait un « joug1 qui
pesait » sur lui et il subissait la douleur à cause d’une « barre qui meurtrissait son épaule
et du bâton du tyran ».

Sauriez-vous raconter d’abord ce qui fut lourd à porter, ce qui vous a meurti ou le « bâton »
qui vous a blessé cette année ? Et, éventuellement, ce qui vous a permis de voir apparaître
à certains moments la lumière, « la joie et l’allégresse » ?

Au terme du temps de partage, vous pourrez demander aux participants s’ils voient un lien
entre ce qu’ils ont partagé et la fête de Noël. Vous pourrez aussi leur partager que chaque
fois que l’on se sent renaître, revivre, chaque fois que la lumière réapparaît dans nos nuits,
c’est le signe que Dieu naît en nous pour nous permettre de renaître par Lui, avec Lui et en
Lui… Vous pourrez ainsi échanger autour de cette joie et cette lumière de Noël que l’on
peut expérimenter tout au long de l’année et que l’on célèbre d’une manière toute
particulière en cette nuit qui nous remplit de joie !

1. Un joug est une pièce de bois qu’on met sur la tête ou dans le cou des bœufs pour les atteler. C’est aussi l’image d’une
contrainte, d’une difficulté que l’on porte sur soi ou en soi.

Piste B
Imaginez ! Une femme sur le point d’accoucher doit faire le trajet vers un autre village en
raison d’un recensement ! Imaginez ! Une femme sur le point d’accoucher n’est même pas
accueillie dans la salle commune du village et doit se contenter d’une mangeoire pour
accoucher… Ce n’est certainement comme cela que Marie et Joseph avaient envisagé de
vivre l’accouchement de leur fils premier-né ! Que de dérangements, que de contraintes,
que de bouleversements !

Au cours de cette année, quels ont été les dérangements, les bouleversements ou les
contraintes que vous avez subis ? Et dans tout cela, avez-vous fait comme Marie et Joseph
l’expérience d’une naissance ou d’une renaissance ? Et dans tout cela, avez-vous fait
comme les bergers, l’expérience d’une lumière qui vous a comme enveloppé alors que
vous étiez dans la nuit, dans vos champs?

Au terme du temps de partage, vous pourrez éventuellement annoncer que Dieu vient
toujours nous rejoindre, même dans les moments les plus déstabilisants, les plus
dérangeants, les plus bouleversants. Ceux et celles qui ont le sens des choses découvrent
que dans ces « nuits » dans lesquelles nous sommes parfois plongés, une lumière « naît »
pourtant chaque fois et peut nous « envelopper de sa lumière ». Chaque fois que nous
vivons cela, ne ferions-nous pas l’expérience de la joie de Noël qui change tout et qui
illumine chaque fois nos nuits, nos bouleversements, nos dérangements et nos difficultés ?
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Intentions de prière
Si vous souhaitez offrir un moment pour la prière universelle dans votre célébration de la
Parole, vous pourrez soit :

1) Inviter spontanément ceux et celles qui le désirent à formuler leur intention de
prière pour une personne, pour un groupe de personnes, pour une situation ou encore
pour un événement. Après chacune des intentions de prière, on pourra répondre
Seigneur nous te prions.
2) Ou bien utiliser les prières ci-dessous ou en rédiger de plus appropriées ou
encore en confier l’écriture à quelqu’un que vous connaissez avant la célébration.

Prières proclamées par : _______________________________________________
Nom de la personne lectrice

�Seigneur, toi le Rempart de nos vies
Fais que les personnes exclues, que les familles séparées, que les enfants maltraités,
que les personnes malades et isolées de leurs proches, que les exilés
et que tous ceux et celles que les épreuves de la vie bousculent se tournent vers Toi
et qu’ils rencontrent des personnes qui viennent les rejoindre dans leur nuit.
Prions le Seigneur. Seigneur nous te prions.

�Seigneur, toi le Prince de la paix
En cette nuit de Noël où les chrétiens du monde s’unissent pour fêter dans la joie
la naissance du Sauveur, prions pour les chrétiens qui sont persécutés
dans de nombreux pays. Prions pour toutes les personnes qui sont condamnées
injustement et pour toutes celles qui donnent leur vie au nom de la justice et de la
paix. Prions le Seigneur. Seigneur nous te prions.

�Seigneur, Père-à-jamais,
En cette nuit de Noël, soutiens les lieux de vie et de partage que sont les
communautés chrétiennes, fortifie tous tes messagers, affermis les communautés
naissantes et envoie les nouveaux baptisés et les missionnaires au coeur du monde
afin que la lumière de ton amour brille dans toutes les nuits qu’éprouvent les enfants,
les femmes et les hommes !
Prions le Seigneur. Seigneur nous te prions.

�Seigneur, Toi l’Emmanuel,
En cette nuit de Noël marquée par la pandémie de la Covid, rassure ceux et celles qui
sont affligés, redonne espérance à ceux et celles qui sont abattus et donne-nous d’être
des témoins de ton amour pour tous ceux et celles qui en ont particulièrement besoin!
Prions le Seigneur. Seigneur nous te prions.
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Notre Père

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 de conclusion
Proclamée par : _______________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Seigneur,
dans cette nuit de Noël, nous avons écouté ta Parole qui donne
et redonne sans cesse la vie. Ta Parole fait naître notre espérance,
elle nourrit notre amour et elle fait grandir notre foi.
Que cette nuit éclairée par ta présence et par celle des personnes
qui nous entourent fasse de nous des porteurs et des porteuses
de ta lumière au cœur du monde !
Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
R. : Amen

Bénédiction finale
Bénédiction prononcée par : ________________________________________________________

Nom de la personne intervenante

Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et qu’il nous accorde sa
grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen
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ÉTAPE 1

Préparez à l’avance le schéma de la célébration

La préparation du schéma de la liturgie de la Parole est primordiale. Cette préparation

• évitera que vous ayez à improviser durant la célébration ;

• permettra aux personnes intervenantes de prendre parole au bon moment ;

• favorisera un déroulement plus fluide et contribuera certainement au climat d’intériorité et
de fête !

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le schéma fourni et l’adapter au gré de votre créativité
liturgique !

ÉTAPE 2

Invitez-y parents et amis !

Il est fort probable que vous connaissiez des membres de votre famille, des parents et des
amis qui n’auront pas la possibilité de participer à une liturgie eucharistique. Invitez-les à se
joindre à vous pour participer à une célébration de la Parole en ligne ! Il est possible que cela
ne convienne pas à tous et à toutes, mais vous serez peut-être surpris de l’accueil favorable
que votre proposition trouvera chez plusieurs ! Invitez et surtout laissez les uns et les autres
entièrement libres de participer, même ceux et celles qui habitent sous votre toit !

Lors de votre invitation, vous pourrez présenter cette célébration en ligne à partir des
quelques repères suivants :

• Notre célébration se déroulera en visioconférence (si vous invitez des personnes de
l’extérieur de votre demeure) afin de permettre à d’autres personnes de se joindre. Grâce
à cette formule, plus de limites de distances !

• Je vous explique déjà le déroulement de la célébration et je vous le ferai parvenir par
courriel. Comme cela, ce sera plus facile de vous familiariser avec son déroulement.

• Si cela est possible, ayez en votre possession un cierge ou une bougie ainsi qu’un briquet
ou des allumettes lors de la célébration.

pour vous préparer à conduire
une liturgie de la Parole

DES CONSEILS
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ÉTAPE 3

Se préparer intérieurement à conduire une célébration

Animer un rassemblement ou une fête et conduire une célébration de la Parole sont deux
réalités bien distinctes. Si le plus souvent la personne animatrice est au centre de
l’événement, la personne qui conduit une liturgie de la Parole souhaite plutôt faire place,
toute la place au Maître et à l’assemblée réunie au moment de la liturgie.

En ce sens,

• la personne qui conduit la célébration est déjà convaincue que c’est le Seigneur qui
rassemble, que c’est Lui qui désire accueillir les uns et les autres et que c’est Lui qui
désire parler au cœur de tout un chacun. La personne qui conduit la célébration ne
souhaite surtout pas se mettre à l’avant et risquer ainsi d’usurper la place du Maître !

• Elle sait que sa présence et que ses attitudes devraient susciter l’intériorité et la prière.
Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les mêmes que
lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

• Parce qu’elle est déjà en prière avant même le début de la célébration, elle sait qu’elle ne
réalise pas son projet personnel, qu’elle ne vise pas sa réussite personnelle ni ne cherche
à bien performer dans sa « prestation ». D’ailleurs, elle ne veut surtout pas faire une
« prestation » puisqu’elle ne souhaite qu’une seule chose : rencontrer elle-même le Maître
dans l’intimité de sa demeure intérieure et se laisser visiter par Lui par la rencontre vraie
des autres. Elle se met ainsi au service de cette rencontre et souhaite éventuellement y
conduire les autres.

• Si elle prépare soigneusement la célébration et en conçoit le schéma, ce n’est pas pour
tout contrôler, bien au contraire ! C’est parce qu’elle souhaite pouvoir elle-même
s’abandonner à la prière lors de la célébration. Elle ne veut pas être contrainte de devoir
tout organiser au moment même de la célébration. Plus encore, elle souhaite confier
autant de responsabilités qu’il est possible de le faire aux uns et aux autres. À l’avance,
elle aura pris contact avec les personnes qui interviendront, elle s’assurera qu’elles sont à
l’aise d’intervenir et qu’elles connaissent le moment où elles seront appelées à s’exécuter
par une proclamation, par un chant, par une prière, etc.

Au sens strict, la personne qui conduit une liturgie de la Parole est déjà convaincue que ce
n’est pas elle qui « anime la prière ». Elle croit profondément que c’est l’Esprit Saint qui
« éveille » la prière en chacun et en chacune. Par son attitude de recueillement, par son
calme, mais aussi par sa joie, elle pourra ainsi entraîner mystérieusement dans la prière et la
célébration du Dieu vivant !

Bonne célébration !

Yves Guérette, ptre
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