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1. Annonciation
L'ange entre chez Marie et dit: “Je te salue, Combléede-grâce, le Seigneur est avec toi.” En entendant cela,
Marie est très émue, elle se demande :“Que veut dire
cette façon de saluer?”. L'ange lui dit : “N’aie pas peur,
Marie! car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas
attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu
l’appelleras Jésus. On l’appellera Fils du Très-Haut [...]”
Marie dit à l'ange: “Comment cela va-t-il arriver ?[...]”
L'ange lui répondit: “L'Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre.
C'est pourquoi l’enfant qui va naître sera saint, et on
l’appellera Fils de Dieu.[…] Marie répond :“Je suis la
servante du Seigneur.”
(Evangile selon Saint Luc 1,26-38)
3. Annonce aux bergers
Des bergers passent la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur
s'approche, et la gloire du Seigneur les enveloppe de
sa lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit : “Ne
n’ayez pas peur. Oui je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
un Sauveur est né pour vous. C’est le Christ, le
Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître :
vous trouverez un petit enfant couché dans une
mangeoire.” Et soudain, il y a avec l'ange une troupe
nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange
de Dieu: “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes qu'il aime.”
(Evangile selon Saint Luc 2,8-13)

2. Voyage vers Bethléem
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre. Et chacun allait
se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en
Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David
appelée Bethléem, car il était de la maison et de la
descendance de David. l venait se faire inscrire avec
Marie, son épouse, qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où
elle devait enfanter.
(Evangile selon Saint Luc 2, 1-6)

4. Noël
Les bergers partent vers Bethléem. Ils découvrent
Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la
mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que
l’ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent
les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient
tout ce qui s’est passé et elle réfléchit à cela dans son
cœur. Ensuite les bergers repartent. Ils rendent gloire à
Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu’ils ont vu
et entendu.
(Evangile selon Saint Luc 2, 15-20)

5. Arrivée des mages
L'étoile que les mages suivent s'arrête au-dessus du
lieu où se trouve l'enfant. Les mages entrent dans la
maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Ils
se mettent à genoux et adorent l’enfant. Ensuite ils
ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
(Evangile selon Saint Matthieu 2, 9-11)
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