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HUMEURS… 

CONTE DE NOËL AUJOURD’HUI EN POLYNESIE 

NOËL DE LA RUE 

 
Il était une fois un pauvre hère fatigué par trop d'années à 
arpenter les trottoirs de Papeete, et qui finissait par vieillir plus 
vite que le calendrier. Las, il chutait de plus en plus souvent, 
perdait son sourire et son appétit et personne n'arrivait à 
comprendre cet épuisement assez brusque. Sans doute le 
temps passé à avoir peur de ne pas manger, peur de se faire 
voler ses maigres affaires, peur de se faire taper par quelques 
buveurs excessifs avait-il eu raison de sa bonne humeur et de 
son sourire si charmant. René, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a 
toujours été gentil et serviable, mais ces derniers temps il 

n'était plus que l'ombre de lui-même, le visage fermé et le 
regard fixe qui semblait ne plus arriver à imaginer un futur. On 
avait beau le réconforter, tenter de l'aider à sortir de cette 
mauvaise passe, rien n'y faisait. De la cathédrale, il avait émigré 
au « camping de Fare ute » à son ouverture, mais il restait à 
part, ne mangeait presque plus et se résignait à disparaitre 
discrètement, anonyme en marge d'une société devenue 
indifférente au sort de ses plus faibles... 
Vous pensez que je vais vous annoncer le départ incognito de 
René, la disparition silencieuse d'un oublié de la rue ? 
Et bien non, j'ai plutôt envie de vous parler de solidarité, de 
vous raconter comment René a réussi à remonter doucement 
la pente en acceptant les bons soins d'une équipe soignant 
décidé à ne pas laisser le destin voler ce sourire magnifique, ces 
yeux brillants de reconnaissance quand on venait discuter avec 
lui... À force d'encouragements, il a repris de l'appétit, a 
retrouvé du tonus et de l'espoir. Tant et si bien que 
dernièrement, nous avons contacté une famille d'accueil pour 
lui proposer de faire un essai avec notre chouchou, René étant 
devenu la mascotte du service. Et le miracle est en passe de se 
réaliser : pour ce Noël 2020, René aura enfin le loisir de passer 
un Noël en famille, avec un toit, un lit, un bon repas dans une 
ambiance chaleureuse. Il sera tout beau avec son pantalon neuf 
et une belle chemise. 
Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait mon Noël. Savoir 
René heureux et rassuré, peut-être définitivement sorti de 
l'angoisse de la précarité, c'est l'image de la renaissance qui 
s'incarne. Et pour tous les acteurs qui œuvrent bénévolement 
et discrètement pour apporter du réconfort aux plus démunis, 
c'est une petite victoire, une concrétisation de leur désir de voir 
la misère se tarir sous l'effet de la bonté et de la générosité. 
La renaissance de René, c'est l'arrivée du petit Jésus à Noël, 
c'est notre renouveau à tous dans un monde un peu moins 
moche. Alors « joyeux Noël à tous et passez de très bonnes 
fêtes ». 

Taote Michel 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 

MESSE DE LA NUIT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit 
de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug 
qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les 
bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, 
les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir 
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour 
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice 
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 
Seigneur de l’univers ! – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire 
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de 
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent 
à faire le bien. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Lc 2, 10-11) 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DE L'AURORE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 11-12) 

Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu’aux extrémités de 
la terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur qui vient ; 
avec lui, le fruit de son travail, et devant lui, son ouvrage. Eux 
seront appelés « Peuple-saint », « Rachetés-par-le-Seigneur », 
et toi, on t’appellera « La-Désirée », « La-Ville-qui-n’est-plus-
délaissée ». – Parole du Seigneur. 

Psaume 96 (97), 1.6, 11-12 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Une lumière est semée pour le juste, 
et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 3, 4-7) 

Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté 
et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à 
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et 
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a 
répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions 
en espérance héritiers de la vie éternelle. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 2, 14) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 15-20) 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci 
se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce 
qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait 
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connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après 
avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet 
de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait 
tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, 
celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui 
annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » 
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble 
ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur 
qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de 
Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux 
yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours 
où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son 
être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après 
avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite 
de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est 
devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a 
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu 
déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, 
et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire 
le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent 
devant lui tous les anges de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Acclamation 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès 
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de 
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un 
homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que 
tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il 
était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la 
vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à 
l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez 
lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 
en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu 
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage 
en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, 
nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après 
grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui 
qui l’a fait connaître. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En cette nuit [En ce jour] de Noël, que notre prière à l’adresse 
de « Dieu-avec-nous », ouvre notre cœur à tous les hommes, 
nos frères. 

Le cœur ouvert à tous nos frères et sœurs du monde entier 
rassemblés pour célébrer la fête de la naissance de ton Fils… 
(temps de silence) « Dieu-avec-nous », nous te supplions ! 

Le cœur ouvert aux familles rassemblées dans la joie de la fête 
le cœur ouvert aux familles dispersées et éclatées,… (temps de 
silence) « Dieu-avec-nous », nous te supplions ! 

Le cœur ouvert aux peuples qui goûtent enfin une paix 
longtemps désirée, le cœur ouvert aux peuples qui vivent un 
Noël de guerre,… (temps de silence) « Dieu-avec-nous », nous 
te supplions ! 

Le cœur ouvert aux anciens, aux malades et aux prisonniers qui 
vivront Noël loin des leurs,… (temps de silence) « Dieu-avec-
nous », nous te supplions ! 

Le cœur ouvert aux enfants dont les yeux brilleront de joie le 
cœur ouvert aux enfants qui, cette nuit, ne connaîtront que 
l’entassement des camps ou les chemins de l’exode,… (temps 
de silence) « Dieu-avec-nous », nous te supplions ! 

Le cœur ouvert les uns aux autres à tous ceux qui n’ont pu nous 
rejoindre, à nos absents, nos malades,… (temps de silence) 
« Dieu-avec-nous », nous te supplions ! 

Dieu et Père de tous les hommes toi qui nous a manifesté ta 
bonté et ta tendresse pour tous les hommes, accorde-nous, 
renouvelés par la grâce de Noël, d’être auprès de nos frères et 
sœurs les témoins et les messagers de la Bonne Nouvelle d’un 
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Dieu qui est « Dieu-avec-nous », aujourd’hui et pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

« Sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » 
(Is 9,1). Cette prophétie de la première Lecture s’est réalisée dans 
l’Évangile : en effet, alors que les bergers veillaient la nuit sur leurs 
terres, « la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Lc 2,9). 
Dans la nuit de la terre est apparue une lumière venant du ciel. Que 
signifie cette lumière apparue dans l’obscurité ? L’Apôtre Paul 
nous le suggère, lui qui nous a dit : « La grâce de Dieu est 
apparue ». La grâce de Dieu, qui « s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes » (Tt 2,11), a enveloppé le monde cette nuit. 
Mais qu’est-ce que cette grâce ? C’est l’amour divin, l’amour qui 
transforme la vie, qui renouvelle l’histoire, qui libère du mal, qui 
répand la paix et la joie. Cette nuit, l’amour de Dieu s’est montré à 
nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très Haut s’est fait petit, pour être 
aimé de nous. En Jésus, Dieu s’est fait Enfant, pour se laisser 
embrasser par nous. Mais, nous pouvons encore nous demander, 
pourquoi saint Paul appelle la venue de Dieu dans le monde 
“grâce” ? Pour nous dire qu’elle est complètement gratuite. Alors 
qu’ici sur terre, tout paraît répondre à la logique du donner pour 
avoir, Dieu arrive gratuitement. Son amour n’est pas négociable : 
nous n’avons rien fait pour le mériter et nous ne pourrons jamais 
le récompenser. 
La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons 
compte que, tandis que nous n’étions pas à la hauteur, Il s’est fait 
pour nous petitesse ; tandis que nous allions à nos affaires, Il est 
venu au milieu de nous. Noël nous rappelle que Dieu continue 
d’aimer tout homme, même le pire. A moi, à toi, à chacun de nous 
aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours, tu es précieux 
à mes yeux”. Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et que 
tu te comportes bien ; il t’aime et c’est tout. Son amour est 
inconditionnel, il ne dépend pas de toi. Tu peux avoir des idées 
erronées, tu peux avoir créé des situations très compliquées, mais 
le Seigneur ne renonce pas à t’aimer. Combien de fois ne pensons-
nous pas que Dieu est bon si nous sommes bons et qu’il nous châtie 
si nous sommes mauvais. Ce n’est pas ainsi. Dans nos péchés, il 
continue de nous aimer. Son amour ne change pas, il n’est pas 
susceptible ; il est fidèle, il est patient. Tel est le don que nous 
trouvons à Noël : nous découvrons avec stupeur que le Seigneur 
est toute la gratuité possible, toute la tendresse possible. Sa gloire 
ne nous aveugle pas, sa présence ne nous effraie pas. Il naît pauvre 
de tout, pour nous conquérir avec la richesse de son amour. 
La grâce de Dieu est apparue. Grâce est synonyme de beauté. 
Cette nuit, dans la beauté de l’amour de Dieu, nous redécouvrons 
aussi notre beauté, parce que nous sommes les bien-aimés de 
Dieu. Dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie, 
heureux ou tristes, à ses yeux nous apparaissons beaux : non pas 
pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Il y a en 
nous une beauté indélébile, intangible, une beauté irrépressible 
qui est le noyau de notre être. Aujourd’hui Dieu nous le rappelle, 
en prenant avec amour notre humanité et en la faisant sienne, “en 
l’épousant” pour toujours. 
Vraiment la « grande joie » annoncée cette nuit aux bergers est 
« pour tout le peuple ». Parmi ces bergers, qui n’étaient certes pas 
des saints, nous y sommes aussi, avec nos fragilités et faiblesses. 
Comme il les a appelés, Dieu nous appelle aussi, parce qu’il nous 
aime. Et, dans les nuits de la vie, à nous comme à eux il dit : « Ne 
craignez pas » (Lc 2,10). Courage, ne perds pas confiance, ne perds 
pas l’espérance, ne pense pas qu’aimer est du temps perdu ! Cette 
nuit, l’amour a vaincu la crainte, une espérance nouvelle est 

apparue, la douce lumière de Dieu a vaincu les ténèbres de 
l’arrogance humaine. Ô Humanité, Dieu t’aime et pour toi il s’est 
fait homme, tu n’es plus seule ! 
Chers frères et sœurs, que faire devant cette grâce ? Une seule 
chose : accueillir le don. Avant d’aller à la recherche de Dieu, 
laissons-nous chercher par lui, qui nous cherche en premier. Ne 
partons pas de nos capacités, mais de sa grâce, parce que c’est Lui, 
Jésus, le Sauveur. Posons le regard sur l’Enfant et laissons-nous 
envelopper de sa tendresse. Nous n’aurons plus d’excuses pour ne 
pas nous laisser aimer par Lui : ce qui dans la vie va mal, ce qui dans 
l’Église ne fonctionne pas, ce qui dans le monde ne va pas ne sera 
plus une justification. Cela passera au second plan, parce que 
devant l’amour fou de Jésus, un amour toute douceur et proximité, 
il n’y a pas d’excuses. La question à Noël est : “Est-ce que je me 
laisse aimer par Dieu ? Est-ce que je m’abandonne à son amour qui 
vient pour me sauver ?”. 
Un don aussi grand mérite une profonde gratitude. Accueillir la 
grâce est savoir remercier. Mais nos vies sont souvent vécues loin 
de la gratitude. Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour nous approcher 
du tabernacle, de la crèche, de la mangeoire, pour dire merci. 
Accueillons le don qui est Jésus, pour ensuite devenir don comme 
Jésus. Devenir don est donner du sens à la vie. Et c’est le meilleur 
moyen pour changer le monde : nous changeons, l’Église change, 
l’histoire change quand nous commençons non pas à vouloir 
changer les autres, mais nous-mêmes, en faisant de notre vie un 
don. 
Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en 
forçant quelqu’un ou à force de paroles, mais avec le don de sa vie. 
Il n’a pas attendu que nous devenions bons pour nous aimer, mais 
il s’est donné gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas 
que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l’Église 
soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les 
servir. Commençons les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la 
grâce. Et la sainteté n’est autre que conserver cette gratuité. 
Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers 
accourraient à la grotte avec divers dons. Chacun apportait ce qu’il 
avait, celui-ci des fruits de son travail, celui-là quelque chose de 
précieux. Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité, il 
y avait un berger qui n’avait rien. Il était très pauvre, il n’avait rien 
à offrir. Tandis que tous rivalisaient pour présenter leurs dons, il se 
tenait de côté, tout honteux. À un certain moment, saint Joseph et 
la Vierge se trouvèrent en difficulté pour recevoir tous ces dons, si 
nombreux, surtout Marie, qui devait porter l’Enfant. Alors, en 
voyant ce berger avec les mains vides, elle lui demanda de 
s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en 
l’accueillant, se rendit compte d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, 
d’avoir entre les bras le don le plus grand de l’histoire. Il regarda 
ses mains, ces mains qui lui paraissaient toujours vides : elles 
étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en 
surmontant la honte, il commença à montrer Jésus aux autres, 
parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons. 
Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton 
cœur pauvre d’amour, cette nuit est pour toi. La grâce de Dieu est 
apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière de 
Noël brillera en toi. 

 © Libreria Editrice Vaticana - 2019 
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CHANTS 
JEUDI 24 DECEMBRE 2020 – 0H00 - MESSE DE LA NUIT DE NOËL – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
S- Tuira’a po o te hora rahi ra, i pou mai ai te logo ta’ata, 
 ia faaore te hara tumu ra, a maru mai ai te riri Atua. 
 Oaoa tu ai to te ao ato’a nei ra, i tena po, i pa mai te ora, 
A- a tuturi tatou i te tavaira’a, Noël, Noël, e na te Faaora. 
KYRIE : Tufaunui 
H- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
C- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
S + A- : Ô Christ prends pitié 
C- Ô Christ prends pitié de nous 
C- Kyrie, kyrie, eleïson 
GLOIRE À DIEU : Messe de Noël 
R- Gloria, in excelsis Deo, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.  
 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 enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : Inatio MAPU 
 Noël, ua fanau mai te Metia, Nöel, Te Emanuera. 
ACCLAMATION : Ismaël KAUA 
 Alléluia alléluia alléluia alléluia, 
 aujourd’hui nous est né un Sauveur. 
 C’est le messie le Seigneur, éternel est sa puissance alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 

 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ludovic SCALLAMERA 
 En cette nuit de Noël, monte vers toi, notre prière, 
 Ô Emmanuel, écoute-nous, exauce-nous 

OFFERTOIRE : FROGIER – MHN 150 

1- A mamu te ra’i e, e te fenua. Ua riro te Logo e taata ra. 
R- Te riro nei oia e tamaiti, Ia faati’a ma i te tavini. 
2- I te tuiraa pô, te fanau mai nei, te mahana ti’a Ietu te teitei  
R- E pee e atura te poiri, e fatifati ra tatou fifi 
3- A horo mai e te tia’i mamoe, ma te ‘oa’oa i te phatene 
R- Ua au maita’i outou i te Metia, te titau mai oia haeha’a 

SANCTUS : Tautira - tahitien 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : Jonathan BOUQUET - latin 

AGNUS : Petiot XI - tahitien 

COMMUNION : Mareikura SUE 

R- Oaoa tu ai to te ao ato’a nei ra, i tena po, i pa mai te ora, 
 a tutuC’estri tatou i te tavaira’a, Noël, Noël, e na te Faaora. 

1- Tuira’a po o te hora rahi ra, i pou mai ai te logo ta’ata, 
 ia faaore te hara tumu ra, a maru mai ai te riri Atua. 

2- O te faaro’o te rama ana’ana, 
  te aratai mai nei ia tatou na i to Iesu, 
 phatene iti haeha’a, mai te feti’a o te mau Magoi ra. 

ENVOI : MHN 150 bis 

 I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia i te hau o te arii, 
 o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa 
 Te reira Maria e Iotefa e te mau tia’i mamoe e Iesu iho 
 Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene 
 Gloria in excelsis, in excelsis Deo! (bis) 
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CHANTS 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 – 5H50 - MESSE DE L’AURORE DE NOËL – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Peuple fidèle le Seigneur t’appelle 
 C’est fête sur terre le Christ est né 
 Viens à la crèche vers le roi du monde 
R- En lui viens reconnaitre (ter) 
 Ton Dieu ton sauveur 
2- Verbe lumière et splendeur du Père 
 Il nait d’une mère petit enfant 
 Dieu véritable le seigneur fait homme 
3- Peuple acclame avec tous les anges 
 Le maître des hommes qui vient chez toi 
 Dieu qui se donne à ceux qu’il aime 
KYRIE : 
Seigneur prends pitié (bis) Nous avons manqué d’amour 
Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ prends pitié (bis) Nous avons manqué de foi 
O Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié (bis) Nous avons manqué d’espoir 
Seigneur prends pitié (bis) 
GLOIRE À DIEU : FROGIER - MH 
R-  (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, 
 (Alléluia) aux plus des cieux (Alléluia) 
 Voir page 5 
PSAUME : WilliamTEVARIA 
 Aujourd’hui la lumière a resplendi sur nous 
 Un sauveur nous est né Emmanuel.  
ACCLAMATION : Ismaël KAUA 
 Glory glory alléluia Glory glory alléluia !! 
 Glory glory alléluia chantons chantons Noël 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  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 : William TEVARIA 
1- Viens Emmanuel écoute nos cœurs 
 Viens Emmanuel exauce nos prières 
2- Ua fanau mai te Metia io tatou 
 A faarii mai a faaroo mai ta matou pure 
 Noera Noera Emmanuera (bis) 
OFFERTOIRE : 
1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 
 Et l’écho de nos montagnes redisent ce chant mélodieux 
R- Gloria in excelcis Deo (bis) 
2- Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 
 Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : latin 
COMMUNION : BARBOS 
Douce nuit Sainte nuit 
Où dans l’ombre loin du bruit 
Seuls Joseph et la Vierge Marie 
Veillent sur l’enfant et le prient 
Ô nuit illuminée 
Ton ombre resplendit 
Sainte nuit de pauvreté 
Les bergers ont porté 
Des agneaux, des fruits, des prières 
Le trésor de leurs misères 
Ô nuit des prolétaires 
Garde ta pauvreté 
ENVOI :  
R- il est né le divin enfant 
 Jour de fête aujourd’hui sur terre 
 il est né le divin enfant  
 Chantons tous son avènement 
1- Le sauveur que le monde attend 
 Pour tout homme est la vraie lumière 
 Le sauveur que le monde attend 
 Est clarté pour tous les vivants. 
2- De la crèche au crucifiement 
 Dieu nous livre un profond mystère 
 De la crèche au crucifiement 
 Il nous aime inlassablement 
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CHANTS 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 – 8H - MESSE DU JOUR DE NOËL – ANNEE B 

 
ENTRÉE : RIMAUD – GÉLINEAU pour l’harmonisation 

1- Le Fils de l’homme est né, Noël ! Jésus nous est donné. 
 Jour de notre grâce : L’étable accueille un Dieu caché 
 Rebut de notre race, Il vient sauver le monde entier. 
 Paix à ceux qu’il aime. Dieu soit glorifié ! 

2-  Le Fils de l’homme est né, Noël ! Jésus nous est livré. 
 Pain pour notre table : La terre s’ouvre au grain jeté ; 
 Broyé pour les coupables, Il vient nourrir les corps lassés 
 Paix à ceux qu’il aime, Dieu soit exalté ! 

3- Le Fils de l’homme est né, Noël ! Jésus nous est livré. 
 Joie pour les convives : La coupe attend le sang versé ; 
 Fontaine des eaux vives ; Il vient laver les corps souillés, 
 Paix à ceux qu’il aime, Dieu soit magnifié ! 

4- Le Fils de l’homme est né, Noël ! Jésus nous est livré 
 Fruit pour le calvaire : Son corps est lourd de nos péchés ; 
 Brasier de vraie lumière, Il vient brûler le bois tombé, 
 Paix à ceux qu’il aime, Dieu soit sanctifié ! 

5-  Le Fils de l’homme est né, Noël ! Jésus nous est donné. 
 Roi pour la victoire : La nuit flamboie de sa clarté ; 
 Promesse de la gloire, Il vient changer les corps brisés, 
 Paix à ceux qu’il aime, Dieu soit glorifié ! 

KYRIE : Tufaunui 

H- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
C- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
S + A- : Ô Christ prends pitié 
C- Ô Christ prends pitié de nous 
C- Kyrie, kyrie, eleïson 

GLOIRE À DIEU : Messe de Noël 

 Voir page 5 

PSAUME : 

 La terre tout’entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. 

ACCLAMATION : Ismaël KAUA 

 Alléluia alléluia alléluia alléluia, 
 aujourd’hui nous est né un Sauveur. 
 C’est le messie le Seigneur, éternel est sa puissance alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 5 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Micheline 

 Toi, l’Emmanuel notre, Sauveur nouveau-né, 
 emmailloté, couché dans une mangeoire, 
 accueille notre prière comme l’encens. 

OFFERTOIRE : Yves ROCHE 

1er chant 

 Te ho’e tamari’i, i roto te fare ni’au, 
 I ni’a I tona ro’ie, moemoea hia’oia.  
 Te mahana Noera, i te oia e ua rau i te huru, 
 te tia’a tamarii, raro a’e i te mau ro’i.  

 Are’a ra, tona ra, e apu haari noa ia, 
 ua pure ho’i oia, mai te ta’i e te oto. 
 Ia papa iti Noera, eiaha, ia mo’e hia, 
 tona na tia’a iti, Apu haari, Apu haari. 

2ème chant 

R-  C'est Noël sur la terre chaque jour. 
 Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour  

1- C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme 
  dans les yeux d'un enfant 
 C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes 
  chaque fois qu'on s'entend 
 C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre 
  et qu'on ouvre ses mains 
 C'est Noël chaque fois qu'on force la misère 
  à reculer plus loin  

2- C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses 
  sont vraiment fraternels 
 C'est Noël quand enfin se lève l'espérance 
  d'un amour plus réel 
 C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges 
  faisant place au bonheur 
 Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge 
  trouve un peu de douceur  

3- C'est Noël dans les yeux du pauvre 
  qu'on visite sur son lit d'hôpital 
 C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite 
  pour un bonheur normal 
 C'est Noël dans les mains de celui 
  qui partage aujourd'hui notre pain 
 C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages 
  et ne sent plus sa faim.  

SANCTUS : Tautira - tahitien 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : Jonathan BOUQUET - latin 

AGNUS : Petiot XI - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

 Mau tia’i mamoe,horo haa  pee pee mai, i to Iesu phatene, 
 te Fatu no te ra’i. Ia rahi te himene, e  te oaoa no te feia veve, 
 ua fanau te hoa, no te feia veve, ra ua fanau te hoa ;  

 Ua fanau mai te hoa, o te aiu nei ra, te faa amu hia, 
 o te faa amu mai ra i te ma’a ora, 
 a himene outou i te Etereno, e ‘aiu noa iho i to outou aro.  

ENVOI : MHN 150 bis 

 I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia i te hau o te arii, 
 o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa 
 Te reira Maria e Iotefa e te mau tia’i mamoe e Iesu iho 
 Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene 
 Gloria in excelsis, in excelsis Deo! (bis) 
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CHANTS 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 – 18H - MESSE DU JOUR DE NOËL – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
R- Il est né le Divin Enfant 
 Jour de fête aujourd’hui sur terre 
 Il est né le Divin Enfant 
 Chantons tous son avènement. 
1- 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 ! 
2- Une étable est son logement 
 Un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement 
 Pour un Dieu quel abaissement ! 
3- O Jésus ! O Roi tout-puissant 
 Tout petit enfant que vous êtes, 
 O Jésus ! O Roi tout-puissant, 
 Régnez sur nous entièrement ! 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : Messe de Noël 
 Voir page 5 
PSAUME : 
 A umere tatou ma te oaoa 
 Ua fanau mai te Mesia to tatou faaora 
ACCLAMATION : Ismaël KAUA 
 Alleluia (bis) Un Sauveur nous est donné. 
 Alleluia (bis) C’est Noël. 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  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 : 
 Oui, Seigneur, nous crions vers Toi, prends pitié de nous. 
OFFERTOIRE : 
1- Dans un petit coin perdu sur la terre 
 Quelque part dans cette étable à Bethléem 
 A l’écart du monde, Vierge Marie, Tu donnais la vie 
 A l’enfant qui venait nous donner la vie. 
 A l’image des bergers, nous voici devant Toi 
 Pour t’offrir notre cœur et notre vie humbles et pauvres. 
 Touts petits devant Toi, O Fils de Dieu,  
 Donne-nous la vie, Toi la Source de la Vie Eternelle. 
R- Réjouissons-nous car le Sauveur du monde 
 Nous est né en ce jour de Noël,  
 Aujourd’hui c’est Noël. 
 Partageons la joie car le Fils de Dieu 
 Est descendu parmi nous en ce jour,  
 Béni ysoit Noël. 
C-  Noël (bis) Iaorana, ia Maeva 
 To tatou Faaora Emanuera. (bis) Emanuera 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
R- Il est venu, Il est là, Il reviendra !C'est Noël ! 
 Il est vivant, c'est Noël 
1- Il est venu dans notre histoire humaine 
 Dans une ville de Judée 
 Nos simples joies, nos lourdes peines 
 Il a voulu les partager. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Jésus sur cette terre naît dans un froid berceau 
 Près de sa douce Mère, qu’Il est charmant et beau ! 
 Le Roi du ciel, dans une étable obscure 
 Naît en ce doux Noël. 
2- Berger de la montagne laisse-là tes troupeaux. 
 Du sein de la campagne montent des chants nouveaux 
 O voix du ciel, les anges nous redisent : 
 Paix en ce doux Noël ! 
3- Avec les chœurs des anges que, sous cet humble toit, 
 Tous chantent les louanges de notre aimable Roi, 
 Il vient du ciel, et pour combler notre âme, 
 Naît en ce doux Noël. 
ENVOI :  
1- Allons dire à tous nos frères, allons crier sur la terre 
 Cette joyeuse nouvelle : Jésus le Sauveur est né. 
2- Aimez-vous les uns les autres, soyez toujours mes apôtres 
 Partout, sur toute la terre : Jésus, pour l’éternité ! 

 


