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Nativité, messe de la nuit - année A 
 
Toi qui veux étendre sur le monde 

une paix sans fin, 

en cette nuit de grande joie, 

ouvre ton cœur à notre prière 

pour tous nos frères et sœurs. 

 

Toi qui nous rassembles dans l’Eglise 

pour que ton amour illumine le monde, 

en cette nuit où tu te donnes aux hommes,  

fais grandir notre joie !  

 

Toi qui brises le joug qui pèse sur les hommes, 

encourage tous ceux qui luttent contre la pauvreté et le chômage. 

En cette nuit où tu te donnes aux hommes, 

donne-leur l’espérance d’un monde à ton image ! 

 

Toi qui t’es manifesté pour le salut de tous les hommes, 

réconforte les malades et leurs familles, 

console ceux qui sont dans le deuil. 

En cette nuit où tu te donnes aux hommes, 

montre-leur ton bonheur ! 

 

Toi qui t’es fait l’un de nous, 

fais grandir la joie des familles qui se réunissent pour te fêter, 

donne la paix aux familles déchirées et désunies. 

En cette nuit où tu te donnes aux hommes, 

montre-leur le chemin de la concorde et de la réconciliation ! 

 

Toi qui es venu nous purifier  

pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien, 

en cette nuit où tu te donnes aux hommes, 

fais lever ta lumière sur notre communauté ! 

 

Tu as manifesté ta grâce pour le salut de tous les hommes, 
n’oublie aucun de ceux qui nous t’avons confiés ce soir. 
Conduis-nous tous ensemble vers ton Royaume de justice et de Paix 
par Jésus ton Fils, notre Seigneur, dans l’Esprit Saint.  AMEN 
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Nativité, messe du jour - année A 
 
 
Seigneur, 

tu as consolé ton peuple et tu as montré ta force. 

Ecoute la prière de ton peuple 

pour le monde. 

 

Regarde Seigneur ton Eglise : 

pour qu’elle annonce aux hommes  

la bonne nouvelle de ton amour, 

et soit une lumière qui attire ceux qui te cherchent, 

rappelle-lui ta fidélité et ton amour ! 

 

Regarde Seigneur ceux qui traversent la nuit de la souffrance : 

pour qu’ils trouvent des soignants disponibles et humains 

et des amis qui les accompagnent et les réconfortent, 

fais briller sur eux ta lumière ! 

 

Regarde Seigneur ceux qui habitent les pays en guerre : 

pour qu’ils puissent voir advenir une paix juste et durable, 

et que ta paix s’étende sur le monde, 

rappelle-leur ta fidélité et ton amour ! 

 

Regarde Seigneur notre communauté : 

pour qu’elle soit ta messagère auprès de ceux qui viennent à elle 

et leur fassent goûter ta joie et ta paix, 

fais briller sur elle ta lumière  

 

Exauce nos prières 

et fais s’étendre sur la terre 

ton Règne de paix et de justice, 

aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

 
 

  


