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Déroulement de la messe de Noël 2022 – paroisse St Jean Bosco 

 

Penser à disposer l’enfant Jésus dans le fond de l’église. Préparer les offrandes dans le fond de l’église. 

Quand on rentre, l’église est dans la pénombre : allumer la travée de la chorale et la crèche, et le côté du 

tabernacle. Réfléchir à l’éclairage subtil des lecteurs. Voir à filmer et à projeter les images. Poser des bougies 

au bout de chaque banc dans la nef. Distribuer des étoiles aux enfants qui seront disposées au moment des 

offrandes dans la crèche. 

 

Temps d’accueil, avant la messe : Saynètes de Noël et chants 

 

Eglise dans la pénombre. Musique audio : intro pour les scènes CD ou orgue ? 

 

1. Annonciation ------------------------------------------------------------------------ 
 
Joseph :         Narrateur 1 :   
Marie :        Narrateur 2 :  
Ange       Narrateur 3  :  
Elisabeth :   

sur scène : 2 tabourets, des buches de bois 
légionnaires puis berger     Bergers 
Messager Romain      Anges 2 et 3 :  
 
 
Narrateur 1 : En ce temps-là, dans le village de Nazareth, en Galilée, vivaient un charpentier, 
Joseph de la maison de David et sa jeune fiancée, vierge, nommée Marie. 

 
Joseph arrive en sortant de la sacristie, prend du bois et sort 
Marie le suit, prend le panier et met du bois dedans et vint s'asseoir sur un tabouret.  

 
Narrateur 1 : L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès de Marie. Il entra et lui dit :  

 
L'ange Gabriel sort de la sacristie et s’approche de Marie, il se met une marche en dessous 
de Marie 
 

Narrateur 3 : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 
 
L’ange lève les bras vers Marie. Marie se tourne vers lui. 

 
Narrateur 1 : A cette parole Marie fut toute troublée, et se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit :  

  
Marie surprise en signe de trouble 

 
Narrateur 3 : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  

 
L’ange lève les mains devant lui, paumes en avant en signe d’apaisement  
 

Narrateur 3 : Voici que tu vas concevoir dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras 
du nom de Jésus.  

 
Il pose sa main droite sur son épaule ; son autre main est dirigée vers le ventre de Marie. 
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Narrateur 3 :  Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père ; 
 

L'ange de sa main droite fait une grande ouverture vers le public pour manifester que son 
règne est infini. 
 

Narrateur 3 :  il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. 
 
Narrateur 1 :  "Mais Marie dit à l'ange :  
 
Narrateur 2 : "Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? 

  
Marie tend sa main vers l'ange comme pour dire Stop ! 

 
Narrateur 1 : L'ange lui répondit :  

 
Elisabeth arrive très lentement en sortant de la sacristie et s’assoie à leur gauche 
 

Narrateur 3 : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre 
; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 

 
L’ange lève la main gauche, paume vers le bas et descend doucement vers Marie. 

 
Narrateur 3 : Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 
vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à 
Dieu. 
 

Elisabeth met la main sur son ventre ; L'ange de la main droite la désigne 
 
Narrateur 1 : Marie dit alors :  
 
Narrateur 2 : "Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! 

 
Marie avance, se met à genoux et présente 2 mains ouverte regarde vers le bas pour 
manifester son oui à Dieu. 
 

Chant : Je vous salue Marie, Angélus Breton 
 

L’ange sort vers la sacristie 
Marie se met à gauche de la scène (côté chorale), en attendant la saynète suivante. 
Elisabeth s’installe au milieu 

 
 

2. Visitation ------------------------------------------------------------------------ 
 

Élisabeth : 
Marie : 
 
Marie prend et bâton et rejoint Elisabeth, elle est un niveau en dessous d’Elisabeth.  

 
Narrateur 1 : En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. 
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Marie frappe sur la marche avec le bâton, Elisabethse lève et fait un signe de la main. 
Marie salue Élisabeth en s’inclinant légèrement. 

 
Narrateur 1 : Marie entra chez Zacharie et Elisabeth. Elle salua Elisabeth.  
Et il arriva, dès qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein 
et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint.  
 

Elisabeth recule d'un pas et touche son ventre avec ses deux mains sentant l’enfant 
sursauter en elle. 

 
Narrateur 1 : Alors elle poussa un grand cri et dit :  

 
Elle ouvre la bouche en signe de cri. 

 

Narrateur 2 : Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il 
donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation 
a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru 
en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur!" 

 
Elisabeth lève les mains au-dessus de Marie en signe de bénédiction puis au niveau de son 
ventre. Elisabeth se tourne face au public les bras ouverts et lève la tête vers le ciel. 

 
Narrateur 1 : Marie dit alors :  
 
Narrateur 2 : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 
parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. 

 
Marie avance vers le bout du podium et les 2 mains ouverte regarde vers le haut pour son 
Magnificat à Dieu. 

 
Chant : Douce nuit, couplet 1 

 
à la fin du couplet Marie et Elisabeth  quittent la scène 

 
 
3. Nativité, les bergers et les anges  ------------------------------------------ 
 

Messager de l'empereur :  scène 1 le recensement 
Soldats :  
Marie :    scène 2 la naissance 
Joseph :  
Bergers :   scène 3 annonce et visite des bergers 
Anges :  
 

 
Narrateur 1 : Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le 
recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Et tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa ville.  

 
Le messager et les 2 soldats sortent de la sacristie et s’avancent vers la foule et se placent 
face à l'assemblée, les soldats entourant le messager. Le messager déroule lentement l'édit, 
fait semblant de le lire et puis l'enroule et repart suivie des 2 soldats. Ils descendent de 
l'estrade. 
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Narrateur 1 : Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, 
qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la descendance de David, afin de se 
faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.  

 
Entrent Joseph muni d 'un bâton ;Marie la main sur son ventre.  
Marie et Joseph portent le panier où se trouve l’enfant Jésus recouvert d'un plaid. Ils 
montent sur l'estrade et Marie s'assoie. Joseph recouvre Marie avec le plaid.  

 
Narrateur 1 : Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait 
enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, 
parce qu'ils manquaient de place dans la salle commune.  

  
Marie prend le bébé, le recouvre d'un lange, le présente à Joseph. Puis, elle se lève et le 
montre à l'assemblée, puis se rassoit et le porte dans ses bras. 
 

Il est né le divin enfant, seulement le refrain :  
 
Les bergers et leurs moutons s’avancent depuis le fond de l’église et s’arrêtent au niveau 
du point de communion. Ils déposent leur mouton sur le sol puis s'étirent et baillent. 
 

Narrateur 1 : Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs 
troupeaux durant les veilles de la nuit.  
 

Un ange arrive sur la marche face aux bergers. 
Les bergers ouvrent la bouche et se penchent en arrière en signe de surprise. 

 
Narrateur 1 : L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte.  

 
L'ange les rassure en tendant les bras paumes ouvertes devant eux  
 

Narrateur 1 : Mais l'ange leur dit : 
 
Narrateur 3 : « soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera  celle 
de tout peuple : aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de 
David. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une crèche. 

 
L'ange désigne le bébé dans les bras de Marie et les bergers se retournent vers le couple 
Marie et Joseph et Jésus. 

 
Narrateur 1 : Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait 
Dieu en disant :  

 
Les autres anges viennent rejoindre l'ange et tous se tournent vers le public les bras levées 
et écartées tournées vers le Ciel. 
 

Chant : Les Anges dans nos campagnes, seulement le refrain « Gloria » 
 
Les anges partent vers le fond de l'église. Les bergers se penchent l'un ver l'autre pour se 
parler puis vont à la crèche. 
 

Narrateur 1 : Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers 
se dirent entre eux : 
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Narrateur 3 :  « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait 
connaître. »  
 
Narrateur 1 : Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la 
crèche.  
 

Les bergers s’avancent vers Marie et Joseph 
 

Narrateur 1 : Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit  de cet enfant ; et tout ceux qui 
les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient  les bergers. Quant à Marie, elle conservait 
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis, les bergers s'en retournèrent, 
glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été 
annoncé. 
 

Les bergers sortent vers la sacristie 
 
Tous les enfants qui ont participé et les enfants du caté qui ont répété le chant, reviennent 
costumés sur l'estrade pour chanter : 
 

Chant : Admirable grandeur  

 

On les applaudit. Puis enlever accessoires. 

 

 

Messe 

Avant de commencer, l’animateur invite les enfants de l’assemblée à se regrouper dans le fond de l’église 

pour la procession d’entrée. Adultes pour guider et inciter les enfants : … 

 

Entrée : Douce nuit couplets 2,3,4 

Procession pendant le chant d’entrée, avec l’enfant Jésus porté par le prêtre des votives, (à déposer dans la 

crèche), et le lectionnaire. 

Allée de bougies dans la nef. 

 

Accueil  et salutation liturgique du prêtre. 

 

Kyrie : messe du temps de Noël 

 

Allumer l’ensemble de l’église : qui ? … 

 

Gloria : messe du temps de Noël 

 

Première lecture : Isaïe 9 ; 1-6 lue par … 
 « Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 

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, 
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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. 

 

Psaume 95 Aujourd’hui, un sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur !  

 

Deuxième lecture : de Tite (Messe de l’Aurore) 2 ; 11-14  lue par … 
 « Dieu nous a sauvés par sa miséricorde » (Tt 3, 4-7) 

 (Tt 2, 11-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 

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. 

 

Alleluia Messe Soleil des nations  

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (St Luc 2 ; 1-14) Evangile 

 

    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. 
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    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Profession de foi proclamée  Symbole des apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE   Refrain Ecoute nos prières, Seigneur Emmanuel. 

 En ce soir de Noël, nous te confions, Seigneur, tous les oubliés de nos sociétés. Ouvre nos cœurs à 

l’écoute et à l’accueil de nos frères dans le besoin. 

 En ce soir de Noël, nous te confions Seigneur, les victimes de la violence à travers le monde. Que la 

paix et la justice habitent notre Terre ! 

 En ce soir de Noël, nous te prions, Seigneur, pour notre communauté et nos familles : 

Que nos vœux de Noël soient sincères et invitent chacun « à danser de joie et à bénir le nom du 

Seigneur ». 

 En ce soir de Noël, nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Que chacun s’y sente accueilli 

et puisse y grandir en fraternité. 

 

Annoncer la quête : … 

 

Quête : Qui ?…. 

 

Procession des offrandes avec des enfants du caté ?  Pain, vin, fleurs, votives. Les enfants apportent les 

étoiles - mots clés (reçues à l’entrée) à la crèche. Mots clés = joie, paix, amour, Noël, Jésus, partage, 

confiance,…)  Qui les prépare ? avec le chant : Il est né le divin enfant F56 

Chant méditatif pendant la procession des offrandes. : Notre Dieu s’est fait homme Edit 15-56 

 

Sanctus : Messe du temps de Noël C14-54 

Anamnèse : Venu en notre chair C72 

Doxologie : C 13-18 

Notre Père : proclamé 

Agnus : Messe du temps de Noël C14-55 

 

Communion : Donnée par … 

Dieu vient chez nous F291 (Le Verbe s’est fait chair D155) 

La chorale communiera à la fin, pour entonner les chants dès le début de la communion. 

 

Sortie   Les anges dans nos campagnes 

 


