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NATIVITÉ MESSE DE LA NUIT DE L’ANNÉE B 
 
 
 
Tu es notre Dieu, notre roc et notre salut. 
C’est pourquoi, en ce soir de Noël, 
nous te confions, Seigneur, notre prière, ouverte aux intentions du monde entier. 
 
 

Garde ton amour, Seigneur, à ton Église. 
Qu’elle sache s’inscrire dans la Tradition qui lui vient de ses pères 
et trouver les mots et les actions 
pour répondre  aux attentes des hommes et des femmes de notre temps 
toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions. 

 
 Garde ton amour, Seigneur, à toutes les familles. 
Que chacune puisse recevoir la tendresse des ancêtres 
et porter un regard plein d’espérance sur ses enfants et ses jeunes, 
toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions. 
 
Garde ton amour, Seigneur, à ceux qui ne savent plus 
quels sont leurs liens familiaux, sociaux, ecclésiaux. 
Que dans nos familles, nos quartiers, nos écoles, nos associations, 
des hommes et des femmes les accueillent 
et les accompagnent sur un chemin de vie 
toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions. 
 
Garde ton amour, Seigneur, à notre communauté rassemblée. 
Que la joie qu’elle partage ce soir 
nourrisse sa vie de prière et de diaconie 
toi, « Dieu-avec-nous », nous te prions. 

 
 
Tu nous sauves, Seigneur. 
Par l’incarnation de ton fils, tu es « Dieu-avec-nous ». 
Ecoute nos prières et daigne les exaucer. 
Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. AMEN 
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NATIVITÉ MESSE DU JOUR DE L’ANNÉE B 
 
 
Le Seigneur console son peuple, il est notre roi.  
Tournons-nous vers lui pour lui confier notre prière   
pour les hommes et les femmes de notre monde.  
 

Seigneur, Toi qui nous donnes le Salut, regarde ton Église :  
Veille sur le Pape, les évêques et les prêtres.  
Veille sur les diacres. Veille sur les religieux et les religieuses.  
Veille sur tous les baptisés, 
Écoute notre prière ! 
  
Seigneur, toi qui révèle ta justice aux nations, regarde notre monde :   
Veille sur les chefs d’état,  
Veille sur les hommes et les femmes  politiques,   
Veille sur les associations caritatives,  
Veille sur tous les hommes et femmes de bonne volonté, 
Écoute notre prière ! 

 
Seigneur, toi qui n’oublie jamais ton amour,  regarde tous ceux qui souffrent.   
Veille sur les malades,   
Veille sur les personnes seules,   
Veille sur ceux qui n’ont pas de travail,   
Veille sur les sans-abri, 
Écoute notre prière ! 

 
Seigneur, toi qui fais des merveilles, regarde notre communauté.   
Veille sur ceux qui se donnent dans l’accueil de tous,   
Veille sur ceux qui œuvrent dans l’annonce de ta bonne nouvelle,   
Veille sur ceux qui nous aident à te prier,  
Veille sur tous ceux qui cheminent vers la célébration des sacrements, 
Écoute notre prière ! 
 

Seigneur, toi que nous chantons, louons, acclamons, écoute-nous.  
Ton Fils nous a révélé ta gloire.   
Exauce nos prières, toi notre Père pour les siècles de siècles. AMEN  
 
 
  


