
 
 

LITURGIE DE NOËL A LA MAISON 

Vivre la Solennité de Noël en étant confinés 
 

Noël est une des plus grandes fêtes chrétiennes, puisque nous célébrons la naissance de 

Dieu venu en notre humanité. « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons 

vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » 

(Jn 1, 14). 

 

 A la dimension théologique et spirituelle s’ajoute une atmosphère culturelle spécifique, 

qui rend cette fête chère même aux yeux de certains qui ont pris quelques distances avec la foi. 

Ce double aspect, théologique et humain, contribue à faire grandir l’attente de cette fête alors 

que l’hiver s’est installé.  

 

 Pourtant, l’épidémie de Covid continue de s’inviter chez nous. Certains fidèles sont 

touchés alors que nous n’en sommes qu’à quelques heures de cette grande fête chrétienne. 

D’autres sont confinés parce que des membres de leur famille sont contaminés. Bref, Noël aura 

cette année encore un goût étrange. 

 

 Pour ne pas laisser passer cette fête sans la célébrer correctement, vous trouverez dans 

cette fiche un support pour vous aider à vivre un temps de prière à la maison. Ainsi, ce sera 

l’occasion de ne pas se laisser abattre par les événements, mais de pouvoir se réjouir, en union 

avec tous les chrétiens, en union avec les anges du Ciel, même en étant confinés. 

 

 La fiche ci-dessous vous permet de lire les textes bibliques de la nuit de Noël. 

L’ensemble est adapté aux familles, mais rien n’empêche de s’appuyer dessus si on est seul ou 

en petit comité. L’objectif est de prendre sa part dans la nuit de Noël, même depuis chez soi. 

En effet, si certains se joignent de tout cœur à ce qui se vit dans les messes télévisées et les 

concerts de Noël, d’autres déplorent leur passivité spirituelle dans un tel contexte. Cette fiche 

vise donc à ce que notre cœur laisse davantage de place au Sauveur. 

 

 Soignez la mise en œuvre : mettez-vous devant la crèche ; avant de commencer, écoutez 

quelques chants chrétiens ; habillez-vous de manière festive ; soyez attentifs aux postures 

corporelles ; gardez l’ouverture des cadeaux pour après ; etc. La joie doit être manifeste, tant 

dans les chants que dans l’expression sereine de beaux temps de silence. 

 

Malgré tout, et par-dessus tout, belle et sainte fête de Noël ! Aujourd’hui un Sauveur nous est 

né ! 
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LITURGIE DE NOËL A LA MAISON 

Vivre la Solennité de Noël en étant confinés 
 

ACCUEIL 
 

SIGNE DE CROIX (debout) 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) R/ Amen 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

« Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur : notre Sauveur est né sur terre ! 

Aujourd’hui, pour nous descend du ciel la paix véritable. » 
 

Ou un chant (voir à la fin de la fiche) 
 

RITE PENITENTIEL 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le Je 

confesse à Dieu. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE (assis) 

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 : Nous rendons grâce à Dieu 
 

PSAUME 95 (96), 1-2, 3, 4-5 

R/ Aujourd’hui un Sauveur nous est né :  

c’est le Christ, le Seigneur. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/ 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! R/ 
 

 

 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. R/ 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. R/ 
 

Il jugera le monde avec justice 

et les peuples selon sa vérité ! R/ 
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DEUXIEME LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 
 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous 

apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 

présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la 

bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 

Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de 

nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  
 

– Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu 
 

ÉVANGILE (debout) 

Alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Lc 2, 1-14) 

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. » 

 

 

APRES L’EVANGILE 

On peut chanter le Gloire à Dieu, ou le refrain du chant « Les Anges dans nos campagnes ». 

Pendant ce temps, une des personnes présentes place Jésus dans la crèche.  

Après le chant, on garde un moment de silence pour s’émerveiller de la venue de Dieu en notre 

monde. On peut se mettre à genoux. 

Celui qui conduit la prière, ou une autre personne, peut ensuite ajouter quelques phrases sur 

le texte, ou lire un commentaire de l’Evangile.  
 

CREDO (debout) 

On pourra dire le Credo. Dans ce cas, au lieu de s’incliner comme à l’accoutumée, on 

s’agenouillera aux mots « Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 

homme. » (Symbole de Nicée-Constantinople) ou « qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie. » (Symbole des Apôtres). 
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PRIERE UNIVERSELLE 

R/ Jésus, Prince de la Paix, entends nos prières. 
 

Seigneur Jésus, Petit enfant de la crèche, donne à ton Eglise de vivre dans un esprit 

d’adoration et d’émerveillement, nous t’en prions. R/ 
 

Seigneur Jésus, Prince de la Paix, conduis le monde à te reconnaître comme le vrai roi et 

le vrai Sauveur, nous t’en prions ! R/ 
  

Seigneur Jésus, Clarté dans la nuit, fais lever ta lumière sur ceux qui avancent dans les 

ténèbres du doute, de l’incroyance, ou de la souffrance, nous t’en prions.  R/ 
 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair, donne-nous la force de proclamer la Bonne Nouvelle de 

ta naissance à toutes les personnes habitant sur notre paroisse, nous t’en prions. R/ 
 

(Intentions libres) 

 

ACTION DE GRACE 
 

OFFRANDE 

On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui 

offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  
 

NOTRE PERE (debout) 
 

PRIERE DE COMMUNION SPIRITUELLE du Pape François (debout ou à genoux) 

"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 

s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 

amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente 

du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô 

mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la 

vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen." 

 

ORAISON (debout) 

Celui qui préside :  

Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière ; 

nous t’en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la 

terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. R/ Amen 

 



5 

ENVOI 

 

BENEDICTION 

Celui qui préside :   

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. 

(Tous font en même temps le signe de croix) R/ Amen 
 

Bénissons le Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 

 

Pour terminer, on peut reprendre la prière diocésaine de demande de guérison, puis un chant 

à Marie : 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre 

temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles 

en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais 

grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie, de 

sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de l’Esprit, des 

témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen. 

 

 

 

 

 

PROPOSITIONS DE CHANTS 

 

Chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter ensemble. Cela nous rend présents 

à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut chanter en raison de l’âge ou du petit 

nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré pour accompagner la prière 

silencieuse. 

 

Chants de Noël : 

- On pourra trouver un certain nombre de « classiques » sur le site Aleteia : 

https://fr.aleteia.org/2017/12/14/chants-de-noel-7-classiques-a-entonner-en-famille/ 

(Minuit chrétien ; Venez divin Messie ; Douce nuit, sainte nuit ; Entre le bœuf et l’âne 

gris ; Les anges dans nos campagnes ; Veni, veni, Emmanuel ; Adeste fidèles) 

- On peut terminer avec le chant « Il est né le divin enfant ». 

- D’autres titres peuvent vous inspirer sur cette page : 

https://www.chantonseneglise.fr/selection/2  

 

Chants d’offrande : 

- Me voici Seigneur X995Editions Emmanuel T : B. Ducatel - M : B. Mélois 

- Regardez l’humilité de Dieu AS Rahm- Graines de saints 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant : 

www.donner.catholique.fr  

https://fr.aleteia.org/2017/12/14/chants-de-noel-7-classiques-a-entonner-en-famille/
https://www.chantonseneglise.fr/selection/2
http://www.donner.catholique.fr/

