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PSAUME 2

 

Pourquoi ce tumulte des nations, 
ce vain murmure des peuples ? 
Les rois de la terre se dressent, 
les grands se liguent entre eux 
   contre le Seigneur et son messie : 
« Faisons sauter nos chaînes, 
rejetons ces entraves ! » 
 
Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, 
le Seigneur les tourne en dérision ; 
puis il leur parle avec fureur 
et sa colère les épouvante : 
« Moi, j'ai sacré mon roi 
sur Sion, ma sainte montagne. » 
 
Je proclame le décret du Seigneur ! 
Il m'a dit : « Tu es mon fils ; 
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
Demande, et je te donne en héritage les nations, 
pour domaine la terre tout entière. 
Tu les détruiras de ton sceptre de fer, 
tu les briseras comme un vase de potier. » 
 
Maintenant, rois, comprenez, 
reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte, 
rendez-lui votre hommage en tremblant. 
Qu'il s'irrite et vous êtes perdus : 
soudain sa colère éclatera. 
Heureux qui trouve en lui son refuge !
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (LC 2, 1-14) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

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 
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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. 
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REPONS 
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PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
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INTRO NOTRE PERE 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore 
rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre 
notre humanité. Lui qui règne pour les siècles des siècles, 
R/Amen 

 

 

CONCLUSION 



Vigile de la nuit de Noël-polyphonie 

10 

 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL H001/Le Seigneur m’a dit tu es mon Fils SYL H035/ Alléluia SYL H121/O Jésus ami 
des hommes SYL H043/ Aujourd’hui je vous annonce SYL H071 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Nativité 
 


