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Prière avant de se séparer
Pour ceux qui le veulent, il est possible d'enchaîner immédiatement avec la 

Messe de 18h30



I- Un peu de catéchisme

 A – Noël : qu'est-ce que c'est ?

1) Échange d'avis sur le sujet

(Pendant le goûter, vous vous exprimerez à tour de rôle pour mettre en commun vos idées et  
ainsi décrire aux autres votre vision de Noël. Pendant ce temps je prendrai des notes pour faire ensuite  
un récapitulatif que je mettrai sur le site).

 2) Explication de ce qu'est Noël

Noël, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas avant tout les cadeaux, le sapin, les 
bonbons,  le  chocolat,  la  dinde aux marrons,  le champagne,  etc.  mais c'est  aussi  et  surtout  un jour 
particulièrement  important  pour nous,  Chrétiens.  En effet,  ce  jour-là,  nous croyons qu'est  né Jésus 
Christ. 

Dans la réalité historique, il n'est pas né un 24 décembre. Tout d'abord parce que le calendrier 
d'aujourd'hui n'est pas le même que celui employé à l'époque. Ensuite, parce que si on lit correctement 
les Évangiles, on s'aperçoit qu'on n'est même pas en hiver ! En effet, les bergers sont dans les pâturages 
avec leurs brebis. Si on suit le calendrier agricole, on serait donc plutôt dans les alentours de notre mois 
d'Avril. Si on fête Noël le 24 Décembre c'est parce qu'autrefois en Europe Occidentale, on fêtait les 
solstices. Or le solstice d'hiver, qui a lieu généralement dans les alentours du 24 Décembre, symbolise 
le  monde qui  naît.  Donc,  quand les moines du Moyen Âge ont fait  leur calendrier,  ils  se sont dit 
qu'utiliser la date de ce solstice pour célébrer la Naissance du Christ était parfaite pour deux raisons : la 
première pour la raison que j'ai déjà expliquée et qui est, on est d'accord, purement symbolique, mais 
aussi  parce  que,  pour  attirer  d'avantage  de  fidèles  à  la  religion  Chrétienne,  il  fallait  qu'en  même 
conserver quelques traditions des religions païennes. 

Ça, c'était pour la minute Histoire.
Pour être bref,  pour nous,  Chrétiens,  Noël,  c'est  donc le jour où est né Jésus,  Fils  de Dieu 

engendré par l'action du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Il est né dans une étable entouré d'un âne et 
d'un bœuf et il a reposé dans une mangeoire parce que dans la ville où il se trouvait au moment de  
naître, qui est la ville de Bethléem, toutes les auberges étaient pleines ; pas une seule chambre n'était 
disponible. Voilà pourquoi Joseph le charpentier et Marie se sont abrités dans une étable. La naissance 
de Jésus est, pour nous, la venue, tant attendue, de notre Sauveur.

B – Précision de qui fera quoi

(Pour cela je vous renvoie à l'emploi du temps de répartition des tâches qui est affiché dans la  
sacristie et qui est publié sur le site internet. N'oubliez pas que je vous ai donné également un emploi  
du temps adapté pour chacun de vous.)

II- Intervention du père Adalbert

(Le père Adalbert se joindra à nous pour nous parler d'un sujet dont il souhaite nous entretenir  
depuis quelques temps).



III- Préparation pratique de la Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ 

A – Les processions

1) La procession d'entrée

La procession part du fond de l'église. 
À sa tête vient le Thuriféraire qui aura fait imposer l'encens par le prêtre quelques minutes 

auparavant.
Ensuite vient le Cruciféraire encadré des deux Céroféraires et en dernier le Naviculaire.
Suivent tous les laïcs qui porteront quelque chose dans la procession.
Viennent les autres servants. 
Derrière, vient enfin le Cérémoniaire Auxiliaire de Cérémonie, le diacre (s'il y en a) et le (ou 

les) célébrant(s).
Une fois dans le Chœur, il va falloir procéder à l'encensement de l'Autel. Le thuriféraire attend 

que le prêtre arrive dans le Chœur pour ensuite encenser l'Autel. Il l'accompagne, lui tient sa chasuble 
pour éviter que celle-ci ne tombe sur l'encensoir et ne se fasse brûler, et s'incline avec lui là où il  
s'incline. Il récupère enfin l'encensoir et peut aller le poser.

Pendant ce temps, tous les autres servants ne bougent pas de leur position respective derrière 
l'Autel : Cruciféraire au milieu, encadré des deux Céroféraires et de part et d'autre les Acolytes sans 
oublier le Naviculaire. Quand le chant d'entrée est terminé et que le prêtre a dit « Au nom du Père et du  
Fils et du Saint-Esprit » et que tout le monde a répondu « Amen ! » tout les servants vont à leur place.

2) La procession des offrandes

Dès qu'on a finit de dire le  Credo,  le Thuriféraire et les Acolytes vont au départ  de la Nef 
Centrale en remontant par les bas-côtés. Une fois la Prière Universelle terminée, le Thuriféraire ajoute 
une petite pincée d'encens qu'il aura pris dans la navette avant de partir. Quoi qu'on lui dise, il attend  
que le Cérémoniaire Auxiliaire de Cérémonie lui fasse signe d'avancer. Ce dernier sera dans le Chœur, 
donc pensez bien à regarder le Chœur et pas ailleurs !!!!!

Nous sommes à un moment qu'on appelle la Procession des Offrandes. De fait, merci d'attendre 
que les personnes qui portent les hosties et la burette de vin soient derrière les Céroféraires avant de 
partir !!! L'argent de la Quête n'a pas a être mené par la lumière des cierges représentant le Saint-Esprit  
devant l'Autel, tandis que les Offrandes qui vont devenir le Corps et le Sang du Christ ont toutes les 
raisons de l'être. 

Pour savoir comment procéder pour la suite de l'Offertoire je vous invite à consulter le PRFSA 
de la RFSA du 15/11/2014, p.7 II.D.2) .

3) La procession de sortie

Au début de la Messe, le Cérémoniaire Auxiliaire de Cérémonie devra se renseigner sur les 
annonces qui seront faites. Il devra ensuite, à la fin de la cérémonie, au moment qu'il aura choisi, faire 
signe aux Céréroféraires pour qu'ils aillent chercher les cierges.

Quand le prêtre commence la bénédiction d'envoi, le Cruciféraire prend la Croix de procession 
et se met au milieu des Céroféraires.

Quand le prêtre (ou le diacre) a dit : « Allez dans la paix du Christ ! » et que tout le monde a 
répondu :  « Nous  rendons  grâce  à  Dieu ! »  Tous  les  servants  vont  devant  l'Autel,  se  retournent, 
attendent le prêtre et s'inclinent avant de partir. La Messe est finie. Le Thuriféraire n'a rien à faire ici.



B – Le déroulement général de la Messe

(Il sera identique à celui des autre Messes. Il sera retranscrit sur le PSCS que je vous enverrai  
par  mail  et  que  vous  devrez  exceptionnellement  imprimer  chez  vous.  Voici  néanmoins  rappelés  
brièvement le déroulement d'une Messe).

PROCESSION D'ENTRÉE

Chant d'entrée

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

CONFITEOR

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission.
OUI ! J'ai vraiment péché !
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les Saints,
de prier pour moi le Seigneur Notre Dieu.

KYRIE

Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)
Ô Christ prends pitié (ter) ou Christe eleison (ter)
Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)

GLORIA

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, ou Gloria in excelsis Deo !
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils Unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du Monde : prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du Monde : reçois notre prière.
Toi qui est assis à la droite du Père : prends pitié de nous.
Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi est le Très-Haut
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE
PSAUME
2ème LECTURE
ALLÉLUIA
ÉVANGILE

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  



PROFESSION DE FOI 

Je crois en Dieu            ou         Je crois en un seul Dieu
le Père Tout-puissant,           le Père Tout-Puissant
Créateur du ciel et de la Terre,           Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils Unique, Notre Seigneur,           de l'univers visible et invisible.
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,           Je crois en un seul Seigneur : Jésus-Christ,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,                        le Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.
et a été enseveli, est descendu aux Enfers ;           Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,          vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,           de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait.
d'où il viendra juger les vivants et les morts.           Pour nous les hommes et pour notre Salut, 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église Catholique,           Il descendit du ciel.
à la Communion des Saint, à la rémission des péchés,           Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie
à la résurrection de la chair, à la Vie Éternelle.           et s'est fait homme. 
Amen.           Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

          il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau
          et il monta au ciel.
          Il est assis à la droite du Père.
    Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
          et son règne n'aura pas de fin.
  Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie.
          Il procède du Père et du Fils,

              avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire,
          il a parlé par les prophètes.
     Je crois en l'Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
         Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
  J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES
OFFERTOIRE

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers

 Hosanna au plus haut des cieux.
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
 Hosanna au plus haut des cieux (bis)
 Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur.
 Hosanna au plus haut des cieux (bis)

 Sanctus Dominus, Deus Sabaoth
 Hosanna in excelsis
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
 Hosanna in excelsis
 Benedictus qui venit in nomine domini
 Hosanna in excelsis.

        
2) La CONSÉCRATION 



3) L'ANAMNÈSE 
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.

Ou
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Jésus, Gloire à toi qui est vivant, Gloire à toi, Gloire à toi ressuscité, viens 

revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

Il peut il y en avoir d'autres.

4) La DOXOLOGIE et le NOTRE-PÈRE

COMMUNION

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI
PROCESSION DE SORTIE

Chant de sortie

C – Adaptations avec ce qui est prévu par les catéchistes et les animateurs 

(Pour cela je vous enverrai le programme de la messe que je recevrai par mail. Vous devrez  
vous adapter en fonction de ce qui sera écrit.)


