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Évangile selon St Luc (2,1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’em-
pereur Auguste, ordonnant de recen-
ser toute la terre - ce premier recen-
sement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Et tous allaient
se faire recenser, chacun dans sa vil-
le d’origine. Joseph, lui aussi, monta
de  Galilée,  depuis  la  ville  de  Naza-
reth, 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 recenser1 avec
Marie,  qui  lui  avait  été  accordée  en
mariage et qui était enceinte. Or, pen-
dant 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 pla-
ce pour eux dans la salle commune.2

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 lu-
mière.  Ils  furent  saisis  d’une  grande
crainte. Alors l’ange leur dit : "Ne crai-
gnez pas, car voici que je vous annon-
ce une bonne nouvelle, qui  sera une
grande joie pour tout le peuple : Au-
jourd’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."3 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."4

Pour méditer l’Évangile (Noël)
(1) Le mot ‘recenser’ (apographô) ou ‘recense-
ment’ (apographé) revient 4 fois, comme réduc-
tion de l’homme à des données écrites à fins 
de contrôle. L’inverse de la Parole de Dieu, vi-
vante, qui s’incarne en Jésus à fins de libéra-
tion de l’homme.

(2) Avec une pauvreté de moyens, les 1ers ges-
tes de Marie pour Jésus sont de nature liturgi-
que, faits d’affection et de respect, comme le 
seront ceux de son ensevelissement - envelop-
pement dans un suaire et mise au tombeau.
(3) Des hommes, des animaux et des anges, la 
nuit et la lumière, une scène de re-Création, où 
toute créature est disposée à louer, révérer et 
servir le Seigneur présent en le nouveau-né de 
Bethléeem.
(4) La louange qui admire Dieu parce qu’il est 
Dieu, la reconnaissance de sa présence dans 
tout l’univers, jusqu’au plus haut des cieux, va 
de pair avec la paix sur terre, entre des hom-
mes se sachant frères, car aimés de Dieu.

Chants
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître (3x)
Ton Dieu, ton Sauveur

2. Verbe lumière et splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître (3x)
Ton Dieu, ton Sauveur

3. Peuple acclame avec tous les anges
le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime.
En lui viens reconnaître (3x)
Ton Dieu, ton Sauveur.

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE   : 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. (bis)
GLORIA   : 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’ado-
rons, 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 pi-
tié de nous ; Toi qui enlèves le péché du mon-
de, 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     : Un enfant nous est né, un fils nous
est donné, éternelle est sa puissance !
NOËL   : 1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria, in excelsis Deo ! (bis)

2. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
3. Dans l‘humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde,
Nous redirons ce chant joyeux :

PRIÈRE UNIVERSELLE   : Jésus, Sauveur 
du monde, écoute et prends pitié !

SORTIE     :
Il est né le divin Enfant...

...Jour de fête aujourd'hui sur terre !
...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. 
3. Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement ! 

Infos
VISIO-CONFÉRENCE SUR ZOOM *
Chaque jour à 14h
Lun : CHAPELET
Mar : PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR
Mer : PARTAGE BIBLIQUE
Jeu : RÉUNIONS D'ÉQUIPE
Ven : PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR
Sam : CAFÉ-PHILO-THÉO
* visio-conférence : http://bit.ly/ndod-visio 

RÈGLES AUX MESSES À L’ÉGLISE

Laisser 2 sièges entre chaque personne ou 
entité familiale et occuper 1 rang sur 2 :

       
       
       

Agenda paroissial

JEUDI 24 DÉCEMBRE : VEILLÉE NOËL
18:00 CÉLÉBRATION DE NOËL   : LOUPIAC, BEZ,

SAINT JULIEN D’EMPARE, TOURNHAC,
ASPRIÈRES

18:00 [☧] MESSE DE NOËL   : AMBEYRAC, 
CAPDENAC Francine Paulhe

21:00 [☧] MESSE DE NOËL   : CAPDENAC : 
Charlotte & Marika Zorka, Gérard Bioulac  
familles Frau-Theron, Gregory-Pouliquen, 
Bor-Vayre

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : NOËL
9:00 [☧] MESSE DE NOËL   CAPDENAC Béatrice 

Pierre-Jean ; famille Errecart-Moysset
10:30 [☧] MESSE DE NOËL   CAPDENAC : Jean 

Clavequin ; fam. Larroche-Rigal ; int. part.

samedi 26 décembre
14:00 CAFÉ-PHILO-THÉO     : sur Zoom*

Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
10:30 [☧] CAPDENAC : familles Boisse-Tour-

nemire, Perrin ; intention particulière
Une seule messe le w.e. du 26-27 décembre

PAROISSE NOTRE-DAME D’OLT ET DIÈGE 24 déc

http://bit.ly/ndod-visio
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Évangile selon St Jean (1,1-18)
Au commencement était le Verbe, et
le  Verbe était  auprès de Dieu,  et  le
Verbe était Dieu. Il était au commen-
cement 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.1 Il y eut un homme
envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour ren-
dre 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 éclai-
re tout homme en venant dans le mon-
de. Il était dans le monde, et le mon-
de  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.2 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 vo-
lonté d’homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloi-
re, la gloire qu’il tient de son Père com-
me Fils unique, plein de grâce et de
vérité.3 Jean le Baptiste lui rend témoi-
gnage  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.4

Pour méditer l’Évangile (Noël)
(1) Le Verbe vient de Verbum la traduction la-
tine du Logos grec, ce qui donne au cosmos 
son ordre, ses lois, son intelligibilité. La foi 

chrétienne y a reconnu la Sagesse divine à 
l’œuvre dans l’acte de Création.
(2) Le Verbe, le Logos, est l’intelligence, la "lo-
gique" de tout ce qui existe, la lumière qui don-
ne à l’homme qui s’y éclaire, de connaître le 
monde pour en être co-créateur. Sans cela, sa
maîtrise sur le monde devient abusive.
(3) Recevoir la lumière du monde, n’est plus 
affaire d’"intellos" ou d’élévation spirituelle, 
mais d’accueil du Verbe fait chair, de Dieu-fait-
homme, du Tout-puissant qui se fait tout-petit, 
qui par amour vient partager notre fragilité.
(4) Moïse, Jean-Baptiste… l’histoire sainte 
passe par des médiations par lesquelles Dieu 
s’approche de plus en plus, jusqu’à ce qu’en 
Jésus, nous le rencontrions en personne.

Chants
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître (3x)
Ton Dieu, ton Sauveur

2. Verbe lumière et splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître (3x) Ton Dieu...

3. Peuple acclame avec tous les anges
le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime.
En lui viens reconnaître (3x) Ton Dieu...

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE   : 
De ton peuple rassemblé 
par ta Parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis)
De ton peuple sanctifié 
par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. (bis)
GLORIA   : 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’ado-
rons, 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 pi-
tié de nous ; Toi qui enlèves le péché du mon-
de, 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     : Un enfant nous est né, un fils nous
est donné, éternelle est sa puissance !

PRIÈRE UNIVERSELLE   : Jésus, Sauveur 
du monde, écoute et prends pitié !

C  HANTS DE NOËL     :
Il est né le divin Enfant...
...Jour de fête aujourd'hui sur terre !
...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. 
3. Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement ! 

Infos
VISIO-CONFÉRENCE SUR ZOOM *
Chaque jour à 14h
Lun : CHAPELET
Mar : PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR
Mer : PARTAGE BIBLIQUE
Jeu : RÉUNIONS D'ÉQUIPE
Ven : PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR
Sam : CAFÉ-PHILO-THÉO
* visio-conférence : http://bit.ly/ndod-visio 

Agenda paroissial
RÈGLES AUX MESSES À L’ÉGLISE
Laisser 2 sièges entre chaque personne ou 
entité familiale et occuper 1 rang sur 2 :

       
       
       

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : NOËL
9:00 [☧] MESSE DE NOËL   CAPDENAC Béatrice 

Pierre-Jean ; famille Errecart-Moysset
10:30 [☧] MESSE DE NOËL   CAPDENAC : Jean 

Clavequin ; fam. Larroche-Rigal ; int. part.

Une seule messe le w.e. du 26-27 décembre

samedi 26 décembre
14:00 CAFÉ-PHILO-THÉO     : sur Zoom*

Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
10:30 [☧] CAPDENAC : familles Boisse-Tour-

nemire, Perrin ; intention particulière
mercredi 30 décembre
14:00 PARTAGE D'ÉVANGILE   Mt 2,1-12 / Zoom*
vendredi 1er janvier 2021
16:30 Adoration Saint Sacrement, Capdenac
17:30 [☧] CAPDENAC

samedi 2 janvier
14:00 CAFÉ-PHILO-THÉO     : sur Zoom*

Qu’est-ce qu’une famille ? 
18:00 [☧] AMBEYRAC : Paul Destruel ; famil-

le d'André & Henriette Gendras ; familles 
Marchesi-Auvray, Laurens-Puechmeja

DIMANCHE 3 JANVIER
9:00 [☧] CAPDENAC
10:30 [☧] CAPDENAC : Francine Paulhe ; 

famille Boisse-Tournemire
mercredi 6 janvier
14:00 PARTAGE D'ÉVANGILE   Mc 1,7-11 / Zoom*
jeudi 7 janvier
17:30 [☧] CAPDENAC : défunts du Crémator.

PAROISSE NOTRE-DAME D’OLT ET DIÈGE 25 déc

http://bit.ly/ndod-visio
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