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Nous vivrons un Noël bien différent cette année. En raison
du nombre restreint de personnes autorisées pour les
rassemblements à caractère religieux, beaucoup de gens qui
ont l’habitude de célébrer la Nativité le 24 décembre à l’église
ne le pourront pas.
Les suggestions ci-dessous ont été conçues pour ceux et
celles qui souhaiteraient néanmoins fêter Noël, à leur domicile. Il s’agit d’une célébration de la Parole à vivre en communion d’esprit avec les autres chrétiens et chrétiennes qui font
mémoire, au même moment, de la naissance du Sauveur à
Bethléem il y a deux mille ans et de sa présence parmi nous
encore aujourd’hui.
Une célébration de la Parole permet beaucoup de souplesse quant aux éléments qui la composent et à la manière
de la mettre en œuvre. Sans dire qu’on peut faire n’importe
quoi, il ne faut pas hésiter à adapter les suggestions qui suivent
à votre sensibilité, vos goûts, vos habitudes, vos ressources
matérielles et le nombre de personnes qui pourront se réunir
pour la fête.
Bonne préparation pour accueillir et célébrer la présence
du Christ Jésus avec nous et, surtout, un très joyeux Noël !
Valérie Tremblay et Jean Grou
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Préparation
Avec qui célébrer ?
Tout en veillant au respect des recommandations de la Santé publique, on
aura soin de s’ouvrir aux autres, par exemple en invitant une personne
qui vit seule. On pourra aussi se joindre à une autre maisonnée par le
truchement d’Internet, à condition que cela ne risque pas de perturber
le climat de la célébration.

À prévoir
Répartir les différentes tâches entre les gens présents (une même
personne pourra accomplir plus d’une tâche au besoin) :
• Un animateur ou une animatrice
• Des lecteurs ou lectrices
• Une personne responsable d’allumer les lumières de la maison et
les décorations de Noël au moment opportun
• Une ou deux personnes qui s’occupent des personnages de la
crèche
• Un musicien ou une musicienne : si quelqu’un sait jouer d’un instrument (piano, guitare, accordéon…), on sollicitera sa contribution.
Matériel requis :
• Une bougie pour la crèche et une pour chaque participant et
participante. Pour des raisons de sécurité, on pourra utiliser des
bougies électroniques.
• Un « baluchon » par personne. On pourra se servir de petits sacscadeaux par exemple.
• Les textes bibliques de la messe de la Nuit de la Nativité. Ceux-ci
se trouvent dans le numéro de Noël de Prions en Église.
• Matériel pour la musique : instruments, partitions, lutrin (avec
lampe)…
• Figurines de la crèche.
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Préparation personnelle
Dans la mesure du possible, chacun et chacune préparera durant
la journée (ou la veille) un « baluchon » à apporter à l’Enfant Jésus
en guise de présent. Pour ce faire, on prend le temps de réfléchir
afin de trouver ce qu’on pourrait offrir au nouveau-né. Quelques
exemples :
• Un petit cœur en papier sur lequel on inscrit un message destiné
à Jésus.
• Une ou des roches pour lui exprimer une lourdeur, une blessure
ou une tristesse qui habite notre cœur.
• Quelques fleurs en guise de reconnaissance pour une joie vécue
cette année.
• Un papier sur lequel on inscrit un verset biblique significatif.

Aménagement des lieux
La célébration se déroulera principalement à proximité de la crèche,
les participants et participantes formant un demi-cercle autour
d’elle. On peut rester debout, mais au besoin on prévoira quelques
chaises.
Si la célébration se tient en soirée, on éteint toutes les lumières de la
maison, incluant les décorations de Noël. Ne garder qu’une bougie
dans la crèche ou près de celle-ci. Il n’y aura aucun personnage dans
la crèche au départ ; ceux-ci seront toutefois déposés à un endroit
facile d’accès, mais discret.
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Déroulement
Rassemblement
On se regroupe d’abord dans une autre pièce que le lieu prévu pour la
célébration, pour faire une petite procession en direction de la crèche.
Chaque personne portera alors une bougie allumée ainsi que son
« baluchon » préparé plus tôt.

Chant d’entrée
On aura soin de choisir un chant bien connu des personnes présentes,
par exemple Peuple fidèle. Le numéro de Noël de Prions en Église
comporte d’autres suggestions et quelques partitions.

Mot d’accueil
L’animateur ou l’animatrice
Ce soir, nous allons fêter Noël comme jamais auparavant.
Nous pouvons nous sentir un peu comme la famille de Jésus à
Bethléem il y a deux millénaires qui n’a pas trouvé à se loger :
nous aurions, en effet, bien aimé être accueillis à l’église pour
célébrer avec la communauté, mais ce n’était pas possible. D’un
autre côté, nous pouvons aussi avoir l’impression d’être dans la
situation de l’aubergiste de Bethléem, forcé de fermer sa porte à
la Sainte Famille, faute de place : nous aurions bien voulu recevoir
davantage de personnes avec nous, mais les circonstances ne le
permettent pas.
Mais ce qui compte avant tout ce soir, c’est que nous soyons
rassemblés pour nous rappeler la raison d’être de Noël : célébrer
la venue au monde de celui qui, chaque jour, désire naître en nos
cœurs, parmi nous, dans nos familles. Prenons conscience de
la chance que nous avons de vivre ce moment ensemble, même
en petit nombre ; combien de gens, en effet, passent le temps des
fêtes seuls chaque année, pandémie ou pas…
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Entrons dans cette nuit toute spéciale où Dieu se fait homme,
l’Emmanuel qui nous assure de sa présence. Marchons ensemble
pour le rencontrer avec tout le peuple qui le cherche.

Procession et première lecture
Bougies et baluchons en main, tout le monde se déplace lentement
vers le lieu de la célébration tandis qu’un lecteur ou une lectrice proclame
la première lecture (Isaïe 9, 1-6).
Une fois la lecture terminée, on dépose les bougies et les baluchons
autour de la crèche.

Psaume
Si l’on est en mesure de le faire, on chante le Psaume 95 (96). Sinon,
une personne récite les strophes et tout le monde dit le répons.

Deuxième lecture
Un lecteur ou une lectrice proclame la deuxième lecture (Tite 2, 11-14).

Alléluia
L’animateur ou l’animatrice invite tout le monde à chanter un alléluia
bien connu. Pendant le chant, une personne va placer les figurines de
Marie et de Joseph dans la crèche.

Évangile
Un lecteur ou une lectrice proclame la lecture évangélique (Luc 2, 1-14).
Lorsque la personne désignée arrive aux mots « Ne craignez pas »,
une autre prend la figurine de l’Enfant Jésus et la fait passer dans les
mains de chaque participant et participante. Lorsqu’elle lui revient,
elle la dépose dans la crèche.
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Une fois la lecture terminée, si on le veut, on place d’autres figurines
(anges, bergers, moutons, âne, bœuf). Puis, on enchaîne avec un
chant (suggestions : Sainte nuit, Ça bergers, Les anges dans nos
campagnes). Durant le chant, la personne responsable allume les
lumières et les décorations de Noël.
N.B. On pourrait procéder à une lecture dialoguée de l’évangile, avec
une voix pour la narration et une autre pour l’ange.

Recueillement
La personne qui animera la célébration peut s’inspirer de ce qui suit pour
inviter le groupe à se recueillir quelques instants.
Prenons un temps de silence pour nous recueillir et laisser
résonner en nous la parole de Dieu que nous venons d’entendre.
Le temps de recueillement ne sera pas trop long : une ou deux minutes
suffiront.

Partage
L’animateur ou l’animatrice peut puiser dans les questions suivantes
pour convier le groupe à partager quelques réflexions.
Comment Jésus est-il venu me visiter ? De quelle manière l’ai-je
vu naître autour de moi ? Qu’est-ce que ça change dans ma vie
que Jésus soit venu pour moi ? Quel cadeau aimerais-je lui offrir ?
Qu’est-ce que j’espère recevoir de lui ?
On pourra noter sur une feuille les réponses à ces questions et les
afficher près de la crèche durant le temps de Noël.

Prière universelle
L’animateur ou l’animatrice
Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son
amour et communier davantage aux besoins des femmes et des
hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressonslui nos intentions de prière.
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Tous
Seigneur de la paix, entends notre prière.
Lecteur ou lectrice
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière. » Pour toutes les personnes qui désirent raffermir
leur foi et pour l’Église appelée à transmettre la lumière du
Christ à la croisée des chemins, prions.
Tous
Seigneur de la paix, entends notre prière.
Lecteur ou lectrice
« Elle mit au monde son fils premier-né […] et le coucha dans
une mangeoire. » Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour
les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri
et les gens en terres d’exil, prions.
Tous
Seigneur de la paix, entends notre prière.
Lecteur ou lectrice
« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » Pour les
nations qui peuplent « notre maison commune » et qui ont dû
lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19,
prions.
Tous
Seigneur de la paix, entends notre prière.
Lecteur ou lectrice
« Joie au ciel ! Exulte la terre ! » Pour notre communauté chrétienne
qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses ras
semblements que dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, prions.
On peut demander aux personnes présentes de formuler des intentions
spontanées.
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Notre Père
L’animateur ou l’animatrice
Pour conclure notre prière, nous allons reprendre les mots que
Jésus a enseignés à ses disciples. Dans la joie de célébrer sa
naissance et sa présence parmi nous, récitons ensemble : Notre
Père…

Bénédiction
L’animateur ou l’animatrice peut utiliser la formule de la bénédiction
solennelle pour la messe de la Nativité (voir Prions en Église de Noël,
p. 22) ou celle-ci, plus simple.
Né à Bethléem il y a plus de deux mille ans, le Christ veut aussi
naître en chacun et chacune de nous, aujourd’hui et demain. Que
nos jours soient comblés de sa présence et de son amour, et que
Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
Amen.

Chant
Suggestions : Il est né le divin enfant, Peuple fidèle. Il n’est pas
interdit de danser ou de faire une farandole dans les différentes pièces
de la maison ou de l’appartement. S’il y a lieu, on prolonge la fête autour
de la table en partageant le repas du réveillon.

NOËL 2020 À LA MAISON

• prionseneglise.ca

9

Le contenu de ce document est
une adaptation du matériel qui paraît
sur le blogue de Valérie Tremblay :
mamanalamaison.

« 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. »
(Luc 2, 10-11)
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