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POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE  

POUR LE TEMPS DE NOËL 

 

 

NOEL, INAUGURATION DE LA CRECHE FAMILIALE 

 

Pour ce temps de prière, nous choisissons l’Évangile proposé par la liturgie pour la messe de 
la veille au soir, à savoir celui de la généalogie de Jésus.   

L’ARBRE DE JESSE 

« L’arbre généalogique de Jésus illustre son entrée dans l’histoire des hommes ; il nous montre comment la terre 
et le ciel se trouvent définitivement reliés. […]  
Un artiste (l’) a dessiné (cet arbre généalogique) à partir de la structure traditionnelle qui part des entrailles de 
Jessé endormi. Sur le tronc se trouve représenté le roi David (fils de Jessé) qui chante les psaumes avec sa harpe, 
puis la Vierge Marie en majesté et, au faîte de l’arbre, le Christ en Gloire. 
De part et d’autre du tronc, des personnages issus des récits de l »Ancien et du Nouveau Testament prennent 
place dans les ramures. » 
 
EN FAMILLE AVEC DIEU, Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, Fleurus-Mame, 2011 
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Se réunir auprès de la crèche. L’Enfant Jésus ne sera pas encore déposé dans la mangeoire. 
On peut le confier à un enfant. 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 

 

Se rassembler 

 
On peut chanter par exemple Aujourd’hui dans notre monde FP47 / F47 
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be 

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

 

Guide :   

Nous voici arrivés au bout de notre chemin d’Avent. 
Nous avons traversé les semaines de confinement, dans les ténèbres. 
Mais aujourd’hui, une lumière plus forte que toutes les autres, « Lumière née de la 
Lumière », nous éclaire. C’est Noël, et devant la crèche, nous voulons prier en 
communion avec tous ceux qui souffrent, et tous ceux qui se donnent pour protéger 
la vie, avec ceux qui nous manquent, qui sont loin de nous. 

 
 
Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be
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Écouter la Parole  
 

Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 1-25) 

GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham. 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, 
Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, 
Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, 
Naassone engendra Salmone, Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, 
Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra 
le roi David. 
David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, Salomon engendra 
Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josapha, Josaphat 
engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engendra 
Acaz, Acaz engendra Ézékias, Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, 
Amone engendra Josias, Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à 
Babylone. 
Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra 
Zorobabel,  Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra 
Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud, Élioud 
engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, Jacob 
engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle 
Christ. Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, 
quatorze générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; 
depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de 
l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 
projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à 
elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
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Déposer l’enfant Jésus dans la crèche. 

Chanter Il est né le divin Enfant, F 56 

Il est né le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 
  
1- 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. 
 

Si c’est possible, inviter ensuite chaque membre de la famille à y mettre aussi un lumignon. 

Puis faire silence. 
 
Guide :  
 Nous venons d’écouter la longue généalogie de Jésus. 

Des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu dans leur vie. 
Des hommes et des femmes qui ont tout quitté pour le suivre. 
Des hommes et des femmes qui n’y sont pas arrivés. 
Des familles aux visages variés : avec deux parents, monoparentales, recomposées, 

nombreuses, avec un enfant unique ou même en mal d’enfant …  

Dieu se fait proche de toutes ces familles, il n’attend pas qu’elles soient autres pour 

venir les visiter … Jésus s’inscrit dans cette généalogie. 

En ce Noël de l’année COVID, nous pensons à notre famille, 

et plus particulièrement à ceux que nous ne pouvons pas rencontrer aujourd’hui. 

 
S’il y a des enfants, les laisser nommer les personnes auxquelles ils pensent. 
On peut aussi proposer aux enfants d’inscrire leur prénom sur de petites silhouettes 
préparées à l’avance, et de les déposer à la crèche. 
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Prière 

Guide : 

Devant toi, l’enfant de Bethléem, nous nous prosternons. 

Vers toi, Dieu notre Père, nous faisons monter nos prières. 

 

Lecteur (s) :  

Garde ton amour, Seigneur, à ton Église.  

Qu’elle sache s’inscrire dans la Tradition qui lui vient de ses pères  

et trouver les mots et les actions  

pour répondre aux attentes des hommes et des femmes de notre temps  

toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions. 

  

Garde ton amour, Seigneur, à toutes les familles.  

Que chacune puisse recevoir la tendresse des ancêtres  

et porter un regard plein d’espérance sur ses enfants et ses jeunes,  

toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions.  

 

Garde ton amour, Seigneur, à ceux qui ne savent plus  

quels sont leurs liens familiaux, sociaux, ecclésiaux. 

Que dans nos familles, nos quartiers, nos écoles, nos associations,  

des hommes et des femmes les accueillent et les accompagnent sur un chemin de vie  

toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions.  

 

Garde ton amour, Seigneur, à notre famille. 

Que la joie que nous partageons ce soir nourrisse notre vie de prière et de diaconie 

toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions.  

 

Guide : Tu nous sauves, Seigneur. Par la naissance de ton fils, tu es « Dieu-avec-nous ». 

Ecoute nos prières et daigne les exaucer.  

Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles.  

AMEN. 
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Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

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. 

 

 

Bénédiction 
Guide : 

En ce soir de Noël,  

que le Dieu de la paix nous sanctifie et habite notre famille 

qu’il réjouisse nos cœurs et fortifie notre espérance ! 

Au Dieu fidèle qui se fait l’un des nôtres : 

gloire et louange, pour les siècles des siècles ! 

AMEN. 
 
On peut terminer ce temps de prière par un chant de Noël bien connu de la famille.  

 


