FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
Fête de NOEL Messe du jour
Accueil Animateur :
Frères et sœurs, bienvenue dans cette église Saint Pierre de BOURGHELLES.
Depuis plusieurs semaines, avec l'Avent, nous avons cherché la lumière qui vient nous
visiter, Jésus Christ a guidé nos pas vers cette lumière.
Tu sais combien, Seigneur, que tu es notre lumière, une lueur qui éclaire notre chemin et
notre vie.
Accueillons avec joie, cette lumière, dont nous avons tant besoin, pour que nous puissions
sortir des ténèbres.

BONNE - JOYEUSE ET SAINTE FETE DE NOEL A TOUS !
PRIERE PENITENTIELLE :

1 - Seigneur Jésus, sur qui repose l’Esprit de Dieu notre Père, partage-nous
son souffle et prends pitié de nous.
2 - O Christ, héraut de Bonne Nouvelle, semeur de l’Esprit Saint réveille
l’espérance et prends pitié de nous.
3 - Seigneur Jésus, remis debout par l’Esprit au matin de Pâques, ressuscite
ton peuple et prends pitié de nous.
INTRODUCTIONS aux Lectures
1 ° Lecture :
Toutes les choses de la vie deviennent le signe de la joie et de l'allégresse qui règnent dans les
cœurs, qu'il s'agisse des pas du messager, de la voix des guetteurs, ou même des ruines de
Jérusalem qui portent en elles la promesse de la reconstruction.
2 ° - Lecture :
Parce qu'il est le fils de Dieu, Jésus nous révèle la gloire et l'amour de Dieu son père, à travers
son propre rayonnement. Il porte en lui la fiabilité venue de Dieu : « Moi je serai pour lui un
père et lui sera pour moi un fils. »

PRIERE UNIVERSELLE :
•

1 - Jésus sauveur, lumière des nations, nous te prions de venir dans notre monde pour lui
apporter ta paix et ta joie en ce jour de Noël.

•

Refrain . Seigneur Emmanuel, entends nos prières, en ce jour de fête, donnes la joie !

•

2 - Jésus sauveur, lumière des pasteurs, nous te prions de venir dans notre Eglise pour
qu'elle puisse te servir fidèlement avec joie.

•

3 - Jésus sauveur, lumière des pauvres, nous te prions de venir au cœur des malheureux,
pour soutenir les malades et les plus fragiles.

•

4 - Jésus sauveur, lumière dans nos vies, nous te prions de venir au milieu de notre
communauté afin qu'elle rayonne de la joie de Noël.

MEDITATION:
NOEL : RESTONS EVEILLES.
Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple " Aujourd’hui vous est né un Sauveur ..."
Et soudain, la nuit resplendit de lumière. Les bergers, réveillés par l'Ange, entendent
le message de paix et de joie.
Alors " Homme, éveille-toi ! Pour toi Dieu s'est fait Homme " nous dit Saint Augustin.
Dieu est entré dans le temps afin que l'homme entre dans l’Eternité.

