
 

Noël 2020 

Emmanuel,  

Dieu avec nous, Dieu chez nous  

 

 

Or il advint comme ils étaient à Bethléem que les jours furent accomplis 

où Marie devait enfanter. Elle enfanta son fils premier né, 

l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche…» 

(Luc 2,6-7). 

 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/2


 

Pour un Noël autrement 

 
« Ne craignez pas car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le 

peuple. Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ. » 

Voilà la nouvelle incroyable que nous célébrons à Noël, incroyable d’autant plus 

que cette naissance se passe à l’écart, dans un environnement habité par les bergers, les 

exclus de l’époque. Noël, c’est un événement a-normal, hors de l’ordre habituel des choses. 

Nous avons longtemps souhaité un « retour à la normale » pour Noël, mais cela 

s’avère aujourd’hui inaccessible. Au-delà de toute la souffrance engendrée par la situation 

actuelle, voilà une opportunité de retrouver le vrai sens de Noël, de vivre un Noël vraiment 

normal en tant qu’il exprime l’étonnant de ce jour 

Nos maisons deviennent crèches, lieux d’accueil, lieux de contemplation, espace de 

fraternité. Voilà le sens des célébrations que nous partageons en cette nuit où tout change. 

La démarche que nous vivons, nous la partageons avec tous ceux qui se trouvent autour de 

la crèche dans une maison, au centre de détention de Saint-Mihiel, dans l’isolement d’une 

chambre à l’Ehpad et à l’église de Saint-Mihiel et de Lacroix. Nous sommes tous bergers, 

témoins de Jésus-Christ, Dieu venant vivre chez nous. 

Durant cette nuit, Dieu vient nous nourrir de ce qui constitue Dieu et l’homme : la 

Parole et le pain qui font vivre, qui mettent en pleine relation. Nous l’accueillons : 

- en vivant une liturgie domestique chez soi ou chez un proche, 

- en participant à l’eucharistie de 18h à Lacroix et à l’église St Etienne de Saint-Mihiel ou 

le vendredi 25 décembre à 10h30 à l’église Saint- Etienne 

- en participant à l’eucharistie et ensuite animer la liturgie domestique chez soi ou chez un 

proche. 

Puisqu’en vivant un temps de prière commun, nous pouvons nous sentir 

particulièrement en communion, y recevoir le corps du Christ a tout son sens. Ainsi, les 

personnes souhaitant vivre la liturgie à la maison peuvent recevoir le corps du Christ pour 

le nombre de personnes qui y sont présentes. Les hosties auront été données soit aux 

eucharisties du 4ème dimanche de l’Avent des samedi 19 et dimanche 20 décembre, soit 

aux eucharisties du soir de Noël à 18h à Lacroix et Saint-Mihiel.  

Qu’ainsi Noël soit pour chacun l’occasion de mieux percevoir que le Christ vient 

naitre au  milieu de nous et que nos maisons sont destinées à être chaque jour cette étable 

où le Christ vient nourrir notre fraternité, 

       L’équipe d’animation pastorale 

 



 

TOUT BON MOMENT 

SUPPOSE  

UNE PREPARATION 

 
Rassemblés autour de l’Enfant nouveau-né, 

nous allons partager un moment particulier 

d’amitié, de fraternité. Cela mérite bien une 

belle préparation qui prendra plusieurs 

aspects. 

 Nous veillerons tout d’abord à préparer 

un lieu accueillant où les quelques 

participants se sentent à l’aise, un 

endroit de la maison favorisant la prière 

et l’intimité. 

 Pour que la liturgie puisse être partagée 

au mieux par les participants, il sera bien 

de demander préalablement à chacun 

de préparer une intention de prière ou 

un remerciement. Il pourra aussi être 

proposé à chacun de lire une partie de 

l’Evangile, une intervention. Dans ce 

cas, il est bien que le texte soit remis un 

jour ou deux à l’avance. 

 Il est bon qu’une personne ait eu 

l’occasion de parcourir l’ensemble de 

la liturgie de manière à ce que tout soit 

bien prêt, que les bougies, allumettes, 

personnages de la crèche, dessins 

puissent être apportés au bon moment.  

 Cette lecture préalable permettra aussi 

d’adapter la proposition, de n’en 

retenir que l’une ou l’autre étape, ou 

d’y ajouter une initiative personnelle. 

 Concernant les chants, des liens sont 

proposés pour avoir un 

accompagnement sonore. 

 Les enfants du catéchisme ont reçu des 

dessins des personnages de la crèche 

pendant le temps de l’Avent. Ils 

pourront en déposer un ou plusieurs 

durant la prière. 

 Avant d’entamer la liturgie, on s’assurera 

que chacun connait bien les 

interventions qu’il a à faire, même si la 

spontanéité reste toujours la bienvenue. 

 Pour ceux qui communieront au 

Corps du Christ, la custode ou la boîte 

contenant les hosties sera mise en 

évidence, si possible avec une lumière. 

Merci à l'animateur de manger les 

hosties restantes en fin de communion 

car elles ont été consacrées.  

 Notre paroisse et le diocèse se voient 

privés de la quête importante en ces 

jours. Merci du geste de soutien que 

vous pourrez faire en faisant un don sur 

le site « quete.catholique.fr » ou en versant 

un complément pour le denier du culte. 

 Gardons bien en mémoire ce temps. 

Pourquoi ne pas prendre une ou deux 

photos ? Il serait d’ailleurs bien d’en 

envoyer une à la paroisse pour que nos 

moments soient ainsi partagés avec 

tous les paroissiens  

(paroisse.stecroix@catholique55.fr )  

 

 

mailto:paroisse.stecroix@catholique55.fr


 

Liturgie de Noël – 24-25-26 Décembre 2020    

Dans nos maisons,  

 à l’Ehpad de Saint-Mihiel, au centre de détention de Saint-Mihiel  

à l’église de Lacroix, à l’église de Saint-Mihiel 

Ouverture 

Pour marquer l’entrée de tous dans ce temps de prière familiale,  
chacun fait le signe de la croix. 
 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

L’animateur dit quelques mots d’accueil (à titre d’exemple) 

Bienvenue à chacun en cette nuit de Noël si particulière.  
Des promesses, nous en entendons beaucoup, nous en attendons beaucoup. 
Voici que La Promesse est réalisée, voici Dieu avec nous !  
Que sa présence au milieu de nous, en ce lieu, soit pour nous source de joie vraie. 

 

Chant  Peuple fidèle 

https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes  

1.- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :  
C’est fête sur terre, le Christ est né.  
Viens à la crèche voir le roi du monde.  

Refrain : En lui viens reconnaître, (3fois)   
             ton Dieu, ton Sauveur. 

2.- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant.  
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

Refrain : En lui viens reconnaître, (3fois)      
             ton Dieu, ton Sauveur. 

 
Temps de présentation 

A chaque message, une 
bougie éteinte est 
déposée sur la couronne 
de l’Avent,  devant la 
crèche ou un autre 
endroit du décor. 

Refrain entre chaque invocation  

Dieu de tendresse, 
penche-toi vers nous 

1.- Dans la nuit des hôpitaux et des maisons de 
repos où le personnel craint de ne pas tenir,    Ref.  

2.- Dans la nuit des pays assombris par la guerre  
où tant de personnes ne savent pas de quoi sera 
fait demain,                                            Ref. 

3.- Dans la nuit qui ne nous permet plus de voir les 
migrants errant à travers la terre,                      Ref. 

4.- Dans la nuit du rejet de l’autre par la violence 
ou le racisme,                                            Ref. 

 
Prière lue par l’animateur 

Dieu, notre Père, en cette fête de Noël, 
nous te bénissons pour les lumières qui brillent 

dans l’obscurité de l’hiver et de la nuit. 
Nous le devons à la venue de ton Fils dans notre humanité, 

qui apporte une joie profonde à toutes nos rencontres. 
Ouvre nos cœurs maintenant à partager ta Bonne Nouvelle. 

Gloire et louange à toi pour les siècles. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes


 
Alleluia 
 

Nous allons écouter l’Evangile ; il va être lu une première fois en entier à 
haute voix.  Puis, nous reprendrons l’Evangile en plusieurs séquences, lues 
éventuellement  par d’autres. Elles seront suivies d’un temps de silence où 
nous laisserons la parole de Dieu résonner en nous.  Pendant cette prière, 
nous serons attentifs à regarder, écouter intérieurement, dans notre cœur. 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 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. » 

 
1) JOSEPH  
On peut apporter le personnage de Joseph dans la crèche, ou allumer une des 
quatre bougies, ou encore déposer le dessin d’un enfant. 

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. 

 
 

Méditation (lue par un participant) 

Cet Evangile nous parle de Joseph. Par l’étude de la loi et des prophètes, Joseph connait 
les promesses de Dieu pour le peuple d’Israël.  Sa foi et son obéissance le conduisent à 
accepter la volonté de Dieu quand l’ange lui dit : « Ne crains pas de prendre chez toi, 
Marie ». 
En accueillant Marie avec bienveillance, il accueille le Messie attendu par le peuple. 
 



 
 
En se rendant disponible à la Parole de Dieu, c’est toute l’humanité qui se laisse habiter 
par Dieu. Dieu a confié Marie et Jésus à la tendresse de Joseph qui leur a donné une 
lignée, une culture, un métier et de l’amour…. 
Homme juste, confiant, Joseph a accompli fidèlement avec beaucoup d’amour son 
humble devoir de chaque jour.    
 
Prions:  
N’hésitons pas à demander à Joseph d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme et de père juste 
et responsable dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour soutenir  les familles. 
 
Refrain : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 

 

2) MARIE 

On peut apporter le personnage de Marie dans la crèche,  
ou allumer la deuxième bougie, ou encore déposer le dessin d’un enfant. 

Joseph 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. 
 
 

Méditation (lue par un participant) 

Aujourd’hui, le monde entier se tourne vers Bethléem en ce jour de Noël 

Marie a mis au monde un sauveur, ce petit enfant qui fut déposé dans la crèche. 

On sent chez Saint Luc toute la prévenance et la délicatesse qui lui va si bien. Pourtant, ce 

devait être un tourment sans fin pour Marie et Joseph. Une femme non mariée déjà enceinte, 

sur le point d’accoucher et qui ne trouve aucun lieu pour mettre au monde son enfant.      

Or, chez Saint Luc, tout est enrobé de délicatesse, comme si Dieu avait déjà prévu tout cela. 

« Elle mit au monde, elle l’emmaillota, le coucha dans une mangeoire. » Tout simplement, 

sans plus ni moins, rien que cela…et pourtant tout est là. Le dessein de Dieu s’accomplit en 

Marie, il est déjà prévu et se réalise comme il se doit. D’ailleurs, le verbe « accomplir » pour 

désigner l’accouchement de Marie est le même que pour désigner l’accomplissement des 

Ecritures. C’est un temps heureux qui se joue, où Dieu se réjouit de pouvoir enfin sauver 

concrètement l’humanité en cheminant sur cette terre avec elle.  

Prions 

Nous te confions les enfants à naître  

afin qu’ils trouvent une famille accueillante dans laquelle règnent la paix, la joie. 

Nous te confions aussi toutes les associations  

qui, comme Marie, apportent un peu de douceur à ceux qui en ont besoin. 

Sois le réconfort de tous les exclus, les exilés, les souffrants 

Ensemble, nous te prions 

 
Refrain : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 

 
 



3) LES BERGERS 

On peut apporter  les bergers dans la crèche,  ou allumer la troisième bougie, 
ou encore déposer le dessin d’un enfant. 
 

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. » 

 
 

Méditation (lue par un participant) 

« Joie au ciel ! Exulte la terre ! » 
Cette proclamation de l’ange aux bergers exprime la révélation divine de Jésus. 
Dieu a voulu que les bergers soient les premiers destinataires d’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. » 
Pourtant à cette époque, les bergers sont méprisés et non considérés notamment parce que 
leur travail les empêche de se rendre à la synagogue. 
Après avoir vu et entendu l’évènement proclamé par l’ange, ils témoignent et louent Dieu, 
préfigurant et accomplissant la mission de tout chrétien :  
« Bonne Nouvelle de la gloire de Dieu et de la Paix sur terre aux hommes qu’Il aime ! » 
Les récits évangéliques de la naissance de Jésus nous proposent une méditation croyante : 
dans la nuit de Noël brille déjà la lumière de Pâques. 
 
Prions : 

Autour de la simplicité de la crèche, Seigneur, nous te confions : 
*Tous ceux qui exercent de durs travaux pour recevoir de petits salaires (silence) 
*Tous ceux qui ont perdu leur travail et tous ceux qui craignent de le perdre (silence) 
*Les sans domicile, sans abri (silence) 
*Les personnes seules, celles qui n’ont plus d’espérance (silence)  
*Les peuples qui subissent la guerre et la maltraitance (silence) 
*Les malades et l’ensemble du personnel soignant (silence) 

Refrain : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 
 
4)- L’ANGE 

On peut apporter  un ange près de la crèche,  ou allumer la quatrième bougie,  
ou encore déposer le dessin d’un enfant. 
 

    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. » 

 



Méditation (lue par un participant) 

« Louange, gloire, paix », trois mots pour exprimer la plénitude de la joie,  
louange, joie pour ce qui est reçu,  
gloire, joie pour ce qui apparaît en vérité ;  
paix, joie partagée par tous.  
Les anges chantent cette plénitude révélée dans le Christ et dans laquelle nous 
sommes appelés à entrer par tous nos mercis, par le souci de vérité, par la 
recherche  de la paix. 

Prions 
Seigneur, nos lieux de prière ne sont peut-être pas aussi innombrables que les anges, mais ils sont 
bien divers : l’Ehpad, nos maisons, le centre de détention, nos églises. Que chacun, uni aux autres, 
puisse être un reflet de la plénitude que tu nous donnes, nous t’en prions.  

Refrain : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 
 

Chant  
 

Les anges dans nos campagnes.    
 

Pendant le chant, l’enfant Jésus peut être déposé dans la crèche. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cLo97cGTcFs  
 

1.- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :  
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 

2.- Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l'objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants : 

Gloria in excelsis Deo ! bis) 
 

3.- Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël 
et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel  
Gloria in excelsis Deo ! bis) 

Offertoire ou temps du don  

Lors de la naissance d’un enfant, nous aimons lui faire un cadeau.  
C’est le sens que peut prendre notre geste de cette nuit, car l’enfant qui 

nous est né est le Sauveur de tous les hommes.  

Nous pouvons déposer un dessin fait par un enfant, un autre personnage 
de la crèche, le nom d’une association que nous avons aidée, ou 

simplement présenter nos mains.  

Nous pouvons aussi mettre devant la crèche la boite d’hosties ou un 
morceau de brioche ou de pain que nous partagerons à la fin de la prière. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLo97cGTcFs


Prière dite par l’animateur ou tous ensemble 

Accepte, Seigneur, ce que nous te présentons  

comme un cadeau, reflet de l’attention et de l’amour  

que tu offres à chacun. 

Que nous puissions ainsi rejoindre  

tous ceux pour qui tu es Bonne Nouvelle. 

L’animateur proclame : 

Disons notre joie au Père. 

Dieu, Père très saint,  en cette nuit où la joie du ciel inonde notre terre,  

nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus et pour lui.  

Par sa naissance dans une famille humaine, nous reconnaissons qu’en échange  

nous sommes accueillis dans ta grande famille céleste.  

Avec les bergers, nous venons vers toi, nous nous mettons en route pour te bénir.  

Avec Marie, nous contemplons et nous admirons tout ce qui nous arrive par toi.  

Tu as donné au monde ton Fils pour chasser les ténèbres,  

tu as fait resplendir cette nuit, tu nous sauves de l’aveuglement.  

Alors, nous voulons nous tourner vers toi avec les mots que Jésus nous a donnés : 

NOTRE PERE 

Temps de communion :  

Dans la nuit de Noël, ciel et terre, nature et humanité, anges et bergers se 

trouvent unis. 

 La communion au corps du Christ, celui qui est venu se donner pour tous, 

celui qui est venu renouveler la création, a toute sa place dans notre prière. 
Ainsi, que ce soit dans notre Eglise, notre maison, là où nous nous 

trouvons pour ce jour, notre Bethléem, à nous, nous sommes invités, à 

recevoir le pain nouveau que Jésus a apporté.  
Là où le corps du Christ est présent, ce pain consacré peut être donné. 

Avant de communier, chacun dit : 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je 

serai guéri. 

L’animateur donne la communion et la reçoit lui-même d’un participant. 

 S’il n’y a pas d’hosties, les participants peuvent rompre un morceau de pain 

ou de brioche et le partager en signe de fraternité. Une personne seule peut 
elle aussi prendre un morceau de pain à ce moment. 

Silence 

Prière finale 

Deux prières finales sont proposées,  

une s’il y a des enfants, l’autre en présence d’adultes.  

La prière peut être lue par une personne ou tous ensemble. 



 

Mon cœur est plein de soleil. 

 Ton amour, Jésus éclaire le monde 

 Jésus au début de l’Avent, tu nous as dit : 

 Attends-moi, j’arrive ! Et tu es venu. 

 A travers les personnes  

 qui nous éclairent de leur amour. 

 A travers celles qui nous parlent de toi. 

 A travers tous ceux et celles  

 qui veulent la paix et la joie pour le monde. 

 Merci pour Noël, Jésus, merci d’être là ! 

 Amen 

 

        

Jésus, né en chemin 

Dieu, notre Père,  

ton fils Jésus est né à Bethléem,  

alors que Marie et Joseph  

allaient de Nazareth à Jérusalem. 

Jésus est né en chemin,  

comme un réfugié.  

Il n’y avait plus de place  

pour sa famille  

dans la salle commune. 

Par lui, tu es venu dans notre monde,  

discrètement et pauvrement. 

Aide-moi, Seigneur, à te reconnaître  

auprès des pauvres et des humbles.  

Aide-moi à te donner naissance  

dans mon cœur  

et au cœur du monde. 

Aide-nous, Seigneur,  

à témoigner comme les bergers  

venus à la crèche,  

de ce que nous avons vu  

et entendu :  

l’Evangile de la gloire de Dieu  

et de la paix sur terre  

aux hommes qu’il aime ! 

Amen.



 

 

Le temps de prière se conclut par le signe de la croix et au choix, par le chant 

« Douce nuit « ou « Il est né le divin enfant », et pourquoi pas les deux. 

Chant final 

Douce nuit   

https://www.youtube.com/watch?v=wghk2Wkt28o  

1.-Douce nuit, Sainte Nuit !  
Dans les cieux, l’astre luit. Le mystère annoncé s’accomplit. .  
Cet enfant sur la paille, endormi, c’est l’amour infini ! (bis) 

 

2.- Saint enfant, doux agneau. 
Qu'il est grand, qu'il est beau. Entendez résonner les pipeaux, 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau, vers son humble berceau. 
 

3.- C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour !  
De ce monde ignorant de l’amour 
Où commence aujourd’hui son séjour, qu’il soit Roi pour toujours. (bis)  
 

 
Il est né le divin enfant  
 
Refrain :  Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez, musettes. 

Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QwGm2vtYB_Q  
 

1.- Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans  
Nous attendions cet heureux temps. 

 
 
 
2.- Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! 
Ah! que ses grâces sont parfaites! 
Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! 
Qu'il est doux ce divin enfant. 
 
 

 

3.- Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Régnez sur nous entièrement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wghk2Wkt28o
https://www.youtube.com/watch?v=QwGm2vtYB_Q


 

 

 

 

 

 

 

Photo de couverture : Naissance à Bethléem  

Ce tableau est une huile sur toile peinte par Arcabas (1926-2018) 

Quelle douceur, quelle tendresse de la mère pour son enfant, quelle 

force sécurisante du père qui veille, quelle chaleur transmise par l’âne et 

le bœuf, quelle joie dans l’espièglerie des angelots !   

Arcabas, peintre et sculpteur contemporain, transmet à sa manière la 

merveille de l’enfant Jésus né à Bethléem, la merveille de l’incarnation 

de Dieu dans la vie des hommes. Le nouveau-né est blotti contre sa 

mère. Tous deux sont couchés sur la paille, enveloppés dans une 

chaude couverture bleue. Marie, étonnamment paisible, entourant de 

toute sa tendresse ce petit enfant, accomplit son œuvre d’espoir et de 

promesse. Ses mains en croix forment protection et bénédiction au-

dessus du bébé endormi. Au-dessus, tels un vol d’oiseaux, trois angelots 

dans une gloire dorée, veillent sur eux. Celui du bas contemple la scène, 

penseur, la tête dans la main. L’âne et le bœuf soufflent leur haleine 

réchauffant de leurs naseaux fortement mis en lumière. Comme tout 

nouveau-né Jésus est petit, fragile, comme menacé dans son existence 

même. Il a besoin de protection ! Debout, Joseph veille, il est allé 

chercher une bougie dont il protège la flamme vacillante dans les 

courants d’air. Il est présenté bien solide, planté sur des jambes fortes, 

la tête carrée, motif que l’on retrouve souvent dans l’œuvre d’Arcabas.  

Sa silhouette est éclairée par la flamme de la bougie, rappel évident de 

Georges de La Tour : la flamme le traverse et le rend comme 

transparent sur le mystère qui advient. 

Arcabas fasciné par le mystère de Dieu qui se fait enfant au pays des 

hommes, célèbre ainsi la grâce de la Nativité, la gloire de l’Enfant-Dieu. 

Dominique de Pirey, Cetad, historienne de l’art et théologienne 

 

Pour mieux connaître Artabas : 

https://www.youtube.com/watch?v=-zE-RBZEe14&t=185s  

http://www.cetad.cef.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-zE-RBZEe14&t=185s

