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Étape 1 : Noël dans la ville Lecture des évangiles de la Nativité                                                                                        

Luc (2,1-20) 

 « En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser 

tous les habitants de l'empire romain.  […] Joseph lui aussi partit de 

Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, 

où est né le roi David ; en effet, il était lui-même un descendant de 

David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était 

enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance 

arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa 

de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de 

place pour eux dans l'auberge. Dans cette même région, il y avait des 

bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur 

troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur 

les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur.  

Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une 

bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple :  

cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un Sauveur ; 

c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera 

reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et 

couché dans une crèche. » […] 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les 

bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à 

Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le 

Seigneur nous a fait connaître. »  

Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le 

petit enfant couché dans la crèche. […] Puis les bergers prirent le 

chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient 

pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé 

comme l'ange le leur avait annoncé. » 

 

Matthieu (2,1-14) 

« Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, 

sa mère, était fiancée à Joseph ; […] un ange du Seigneur lui 

apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de 

David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du 

Saint-Esprit qu'elle attend un enfant.  Elle mettra au monde 

un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de 

ses péchés. » […] 

Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était 

roi. Après sa naissance, des savants, des Mages, vinrent 

d'Orient. […] Ils arrivèrent à Jérusalem. [Le roi Hérode les 

envois à Bethléem] Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà 

remarquée en Orient : elle allait devant eux, et quand elle 

arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle 

s'arrêta.  Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant 

là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, 

Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant ; puis ils 

ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de 

l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve 

de ne pas retourner auprès d'Hérode ; ils prirent alors un autre 

chemin pour rentrer dans leur pays. » 
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