
  
 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans une étable obscure 

Sous un ciel étoilé 

Et d’une Vierge pure 

Un doux Sauveur est né… 

 

 

Paroisse du Bon Pasteur en Gigeannais 

Service de l’Evangile auprès des Malades 

 Fête de Noël 25 décembre 2022 

D’après l’évangile selon St Luc.  

En ces jours-là, comme l’ordonnait 

l’empereur Auguste, tous allaient se faire 

recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, monta de la ville de 

Nazareth jusqu’à la ville de Bethléem pour 

se faire recenser avec Marie son épouse 

qui était enceinte. Or, 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 passaient 

la nuit dans les champs avec leurs 

troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta 

et leur dit : « Ne craignez pas, car voici 

que je vous annonce une bonne nouvelle 

: Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur. Vous trouverez 

un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire. » Et les anges louaient 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 

 

 

« Il est né le Divin Enfant 

Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le Divin Enfant, 

Chantons tous son avènement » 
 

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 

 

 

 

Très chers amis de La Colombe et La Mésange, très chers 

amis qui nous recevez chez vous, 

C’est Noël !  Aujourd’hui nous est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur. Pour ce jour de la Nativité de Jésus, le 

Père Bogdan nous dit : « Quelqu’un nous est donné, qui est né il 

y a plus de deux mille ans pour vivre en nous et avec nous. Quel 

magnifique Cadeau ! ». Unis par le cœur et la prière, partageons 

cette joie de Noël et chantons la venue de Jésus.                
L’équipe du S.E.M. 

 
 

 

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


