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TEMPS DE NOËL

PRIÈRES POUR LE TEMPS DE NOËL
Évangiles à lire et relire : Messe de la nuit : Lc 2, 1-14. Messe de l'aurore : Lc 2, 15-20. Messe du jour
: Jn 1, 1-18
Un Sauveur nous est né
Un ange du Seigneur parut auprès des bergers,
et le rayonnement de la Gloire du Seigneur les environna.
"Voici que je vous annonce une grande joie :
Aujourd’hui un Sauveur vous est né, c’est le Christ Seigneur...
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime”. (Lc 2, 9-11, 14)

Aujourd'hui le Christ est né ;
aujourd'hui le Sauveur est apparu ;
aujourd'hui sur la terre exultent les anges et les archanges,
aujourd'hui chantent les justes, pleins de joie :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia !
(antienne de Magnificat des Vêpres du jour de Noël)

Le chant des anges
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons,
nous T'adorons, nous Te glorifions,
nous Te rendons grâces pour ton immense Gloire !
(début du chant du Gloria à la messe)

Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu…

Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme
et l'as plus merveilleusement encore rétabli dans sa dignité,
fais-nous participer à la divinité de ton Fils,
puisqu'Il a bien voulu prendre notre humanité. (oraison de la messe du jour)
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Le saint Nom de Jésus
Qu'au Nom de Jésus, tout genou fléchisse,
au Ciel, sur la terre et dans les enfers,
et que toute langue proclame que Jésus-Christ
est Seigneur, dans la Gloire de Dieu le Père. (Ph 2, 10-11)

Jésus est le seul Sauveur
Le nom de Jésus signifie "Dieu sauve"
Le salut ne se trouve en aucun autre (que Lui), car il n'y a pas sous le ciel
d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés". (Ac 4, 12)

Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; Il est pour moi le salut. (Is 4, 12)

Le Sauveur remet l'homme égaré sur le chemin du Royaume de Dieu

…Dans le mystère de la Nativité,
celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux.
Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps.
Faisant renaître en Lui la création déchue, il restaure toute chose
et remet l'homme égaré sur le chemin de Ton Royaume... (préface de la Nativité II)

Jésus est la lumière de nos cœurs
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. (…)
Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
L'insigne du pouvoir est sur ses épaules ; on lui donne ce nom :
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père éternel, Prince de la Paix.
(Is 9, 1. 5 – 1ère lecture. Messe de minuit)

D’en-haut nous a visités le Soleil levant,
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres,
pour diriger nos pas dans la voie de la paix. (Lc 1, 78-79)
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Seigneur, Tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière.
De grâce, accorde-nous que, illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère,
nos goûtions dans le Ciel la plénitude de sa joie. (oraison de la messe de minuit)

Voici ce que le Seigneur a fait, chose merveilleuse à nos yeux.
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Seigneur est Dieu : Il a fait briller sur nous sa Lumière. (Ps 117, 23, 26, 27)

Dieu tout-puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit :
puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie.
(oraison de la messe de l'aurore)

Approchez-vous de Lui, et sa Lumière rayonnera sur vous.
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon !
Heureux l’homme qui espère en Lui.
Venez, mes enfants, écoutez-moi,
je vous enseignerai la crainte du Seigneur. (Ps 33, 6,9,12)

En Toi, Seigneur, est la source de vie ;
Par ta lumière, nous voyons la lumière. (Ps 35, 10)

Remercions Dieu de nous avoir envoyé un Sauveur
Rendons grâces à Dieu le Père
qui nous a donné de partager l’héritage des saints dans la lumière.
Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres
et nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :
en Lui, nous avons le pardon de nos péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
En Lui, tout a été créé, au ciel et sur la terre...
Tout a été créé par Lui et pour Lui.
Il existe avant toute chose, et toute chose subsiste en Lui... (Co 1, 12-18)
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…Par le Christ, notre Seigneur, s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux
où nous sommes régénérés. Lorsqu'Il prend la condition de l'homme,
la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse.
Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels… (préface de la Nativité III)

La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes.
C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas,
pour vivre dans le monde présent dans la tempérance, la justice et la piété . (Tt 2, 11-14)

Prière des petits à l’Enfant Jésus de la crèche
Ô JESUS, TOUT PETIT ENFANT DANS LA CRECHE,
je crois que Vous êtes le Fils de Dieu :
j’espère en Vous, parce que je sais que Vous êtes venu
pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel.
O bon Jésus, comme les bergers,
je veux vous faire un cadeau :
prenez mon coeur, je Vous le donne.
Je suis votre ami : aidez-moi à obéir et à être sage
pour Vous faire plaisir.
Merci, Seigneur Jésus, d’être venu pour moi !
d’avoir souffert sur la paille,
d’avoir eu bien froid dans cette pauvre étable.
Jésus, je Vous aime de tout mon coeur
et je veux toujours Vous aimer.
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Chants de Noël
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...
GLO… RIA IN EXCELSIS DEO
Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël !
Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel... (refrain)
Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits :
offrons-Lui le tendre hommage et de nos coeurs et de nos voix... (refrain)
Dans l’humilité profonde où Jésus paraît à nos yeux,
adorons le Roi du monde, reprenons tous ce chant joyeux... (refrain)

Il est né le Divin Enfant...
Refrain
Il est né le divin Enfant,
jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin Enfant,
chantons tous son avènement.
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. (refrain)
De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère ;
de la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. (refrain)
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 ! (refrain)
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Chantons Joyeux Noël (sur l'air de "Puer Natus in Bethléem"… )
Refrain
...Chantons joyeux Noël
au Fils de Dieu venu du ciel
chantons Alléluia !
Chantons à Dieu notre allégresse, alléluia !
pour cette fête de la joie, alléluia, alléluia !...
D’une humble Vierge immaculée, alléluia!
le petit Enfant-Dieu est né, alléluia, alléluia!...
Dans le plus pauvre des taudis, alléluia!
est né le Roi du Paradis, alléluia, alléluia!...
Jésus nous a rouvert les cieux, alléluia!
par lui nous sommes fils de Dieu, alléluia, alléluia!...
Avec les bergers et les anges, alléluia!
redisons-Lui notre louange, alléluia, alléluia!...
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