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Le célébrant : Frères et sœurs, en ce e nuit très sainte, où germe 
l’espérance, (Frères et sœurs, en ce Jour très Saint où 
germe l’espérance), confions la Créa on tout en ère 
à l’Enfant de la crèche, déposons nos inten ons aux 
pieds du Sauveur.

                                  R/ « Exauce-nous, Seigneur de gloire. »

Ô Jésus, en ce e nuit sainte où Marie et Joseph ont peiné à trouver 
une auberge, nous te confions ceux pour qui ce e fête aiguise les 
blessures. 
Que ce Noël soit pour eux coloré d’espérance. Ensemble prions. R/ :

Ô Jésus, en ce e nuit très sainte où les bergers se sont réjouis de ta 
naissance, nous te confions tous ceux qui souffrent, les malades, 
les exclus, les exilés, les désespérés, les enfants blessés par les abus. 
Que Noël leur apporte réconfort et sou en. Ensemble prions. R/ :

 Ô Jésus, en ce e nuit très sainte où Marie et Joseph sont éblouis par 
ta naissance, nous te confions notre communauté rassemblée. 
Que Noël nous mène à nous émerveiller de ton message. 
Ensemble prions. R/ :

Le célébrant : Seigneur Jésus, par ta naissance, tu te portes solidaire 
de l’humanité.
Exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. 

Tous : Amen.
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Le célébrant : Frères et sœurs, en ce e nuit très sainte, où germe 
    l’espérance, (Frères et sœurs, en ce Jour très Saint où 
    germe l’espérance), confions la Créa on tout en ère 
    à l’Enfant de la crèche, déposons nos inten ons aux 
    pieds du Sauveur.

                   R/ « Exauce-nous, Seigneur de gloire. » 

Ô Jésus, en ce e nuit sainte où Marie et Joseph ont peiné à trouver 
une auberge, nous te confions ceux pour qui ce e fête aiguise les 
blessures. 

Que ce Noël soit pour eux coloré d’espérance. Ensemble prions. R/ :

Ô Jésus, en ce e nuit très sainte où les bergers se sont réjouis de ta 
naissance, nous te confions tous ceux qui souffrent, les malades, 
les exclus, les exilés, les désespérés, les enfants blessés par les abus. 

     Que Noël leur apporte réconfort et sou en. Ensemble prions. R/ :

Ô Jésus, en ce e nuit très sainte où Marie et Joseph sont éblouis par 
ta naissance, nous te confions notre communauté rassemblée. 

     Que Noël nous mène à nous émerveiller de ton message. 
     Ensemble prions. R/ :

Le célébrant : Seigneur Jésus, par ta naissance, tu te portes solidaire 
    de l’humanité.
    Exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des  
    siècles. 

Tous : Amen.
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