
 NOS GRANDS PARENTS AVEC SAINTE ANNE 
Jésus a-t-il eu une grand-
mère ? Oui, elle s’appelle 
Sainte Anne. Sa vie et celle 
de son époux Joachim sont 
racontées dans des écrits 
du 2ème siècle de notre ère. 

Dans cette chapelle qui lui est dédiée, Sainte Anne 
est représentée avec un livre. Dans la partie basse 
du vitrail, on la voit enseigner Marie, sa fille. 
 

Parce qu’elles ont de l’expérience, les personnes 
âgées regardent les choses avec recul et avec 
sagesse. Elles savent la valeur du temps. Elles 
regardent au loin… 
comme le jeune Daniel (sur 

la tableau de gauche) qui 
reçoit la visite de l’ange 
Gabriel. Celui-ci lui 
annonce qu’à partir de 
l’édit d’Artaxerxès de 458 
autorisant que Jérusalem 
soit reconstruite, le salut 
des hommes serait 
accompli avant le terme de 
70 semaines d’années soit 
490 ans plus tard : l’an 32 
de notre ère, date de la 
mort de Jésus sur la Croix. 
 Voir le livre de Daniel au chapitre 9 

 En silence, nous prions pour nos grands-parents. 
 

 MARIE MAMAN 
Nous voyons Marie, l’Immaculée, choisie pour être 
la Mère de Dieu, représentée enceinte sur l’autel. 
Elle est celle qui a cru et qui a dit « oui » lors que 
l’ange Gabriel lui a annoncé qu’elle serait la mère 
du Sauveur. 
 Voir le tableau de l’Annonciation à gauche de l’autel 

Prions pour les (futures) mamans 

 Dieu notre Père, nous Te 

reconnaissons Créateur de 

toutes choses. En contemplant 

Marie, la femme dont tu as 

préparé le corps et l’âme pour 

qu’elle devienne une demeure 

digne de ton Fils Jésus, nous Te 

prions pour toutes les mamans 

et surtout pour celles qui 

portent aujourd’hui un enfant dans leur sein. 

Protège, Seigneur, ces vies naissantes qui 

T’appartiennent. Défends-les contre toute 

malveillance. Que ces enfants viennent au monde en 

parfaite santé, afin qu’ils Te rendent gloire tout au 

long de leur vie.  

Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen 
 

 AVEC LES MALADES 
Comme nous le voyons sur le tableau de gauche, 
Saint Eutrope (évêque d’Orange au Vème siècle) se 
penchait sur les pauvres et les malades. 
En ce temps où nous connaissons beaucoup de 
personnes qui souffrent du COVID ou d’autre 
maladie, avec Saint Jean-Paul II qui lui-même a 
connu la souffrance et la douleur, 

 

Prions pour les malades 
 

 Dieu notre Père, nous 

nous rappelons la parole 

de Jésus (Lc 5, 31 – 32) : 

« Ce ne sont pas les gens 

en bonne santé qui ont 

besoin du médecin, mais 

les malades. 

Je ne suis pas venu 

appeler des justes mais 

des pécheurs, pour qu’ils 

se convertissent. »  

Nous te prions pour nos malades : réconforte-les 

dans leur douloureuse épreuve ; affermis leur 

espérance et la nôtre. Qu’avec ta bénédiction, ils 

surmontent leur maladie ; qu’avec ton aide ils 

recouvrent la santé. 

Aide aussi, Seigneur, tous ceux qui les soignent.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 COMME UN BERGER, IL FAIT PAITRE SON TROUPEAU 

Alors Jésus dit cette parabole : « Si l’un de vous a 
cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il 
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend 
sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !” » 

Luc 15, 5- 8 
 

 Est-ce que je suis prêt 

à me laisser toucher par le 

Bon Pasteur et à me laisser 

porter ou conduire par lui, 

avec tout le troupeau, 

jusqu’à la crèche ? 



 IL EST NE LE DIVIN ENFANT, VENEZ ADORONS LE ! 
 

«Le Fils de Dieu s’est fait 
homme pour nous 
faire Dieu. »    (St Athanase) 

 Avec les bergers, 

avec les rois Mages, 

je prends le temps d’adorer 

Jésus et de Le reconnaître. 
 

 LA CRECHE CHEZ MOI 
Dans chacune de nos maisons, nous avons aussi fait 
une crèche. Sa photo peut être projetée ici si vous 
l’envoyez en format .jpg ou .jpeg à l’adresse 

photodemacreche@gmail.com 
Nous voyons aussi un berceau vide au milieu de la 
paille… posons-nous cette question : 
 

 Dans ma pauvreté, avec mes faiblesses, est-ce 

qu’il y a une place pour Jésus dans ma vie ? 
 

Je me rappelle la parole de Jésus (Mt 5, 4) : 
« Heureux les pauvres de cœur, 

le royaume des cieux est à eux. » 

 La nuit ou le jour de Noël, qui sont les pauvres 

que je peux rejoindre ou aider ? 
 

 AVANT DE PARTIR 
Je regarde à l’opposé vers la chapelle du baptistère 
et vers le Crucifix : le petit enfant de la crèche 
s’appelle Jésus, ce qui signifie : Dieu sauve. Après 
avoir grandi, annoncé et fait le bien pendant les 
trois années de sa vie publique, Jésus a donné sa vie 
sur la Croix. Il nous a sauvés. Il est notre Sauveur. 

 Par la foi, j’accueille l’amour de Jésus dans ma 

vie. Je fais mémoire de mon baptême (ou j’indique 

mon désir de le recevoir) en traçant sur moi le signe 

de la Croix. 

« Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 

Je demande à Jésus de m’aider et de me conduire 

au-delà de la mort vers la vie éternelle. 

Horaire des messes de Noël 
 

En raison du Covid, respectons les consignes : 
- n’occuper qu’une rangée sur deux 
- laisser deux sièges libres entre chaque 

personne ou groupe familial  
- gel hydroalcoolique 
- port du masque à partir de 11 ans 
- pas d’attroupement aux entrées et aux sorties 

des messes. 
- pour la communion, merci de n’enlever votre 

masque qu’après avoir reçu l’hostie. 
 

à Orange 
le 24 décembre 

16h00 - cathédrale Notre-Dame 
16h30 - chapelle du Grès 

17h00 - chapelle de Fourchesvieilles 
18h00 - cathédrale Notre-Dame 

18h15 église Saint Florent 
22h00 cathédrale Notre-Dame 

Minuit - chapelle de l’Hôtel-Dieu 
Le 25 décembre 

9h00 - chapelle de Fourchesvieilles 
10h30 - cathédrale Notre-Dame 
10h30 - chapelle de l’Hôtel-Dieu 

 

à Caderousse 
le 24 décembre à 18h00 à l’église Saint Michel 
le 25 décembre à 11h00 à l’église Saint Michel 

 

à Jonquières le 24 décembre à 17h30 
(salle polyvalente) 

à Camaret le 24 décembre à 18h00 
à Chateauneuf du Pape le 24 décembre à 18h00 
à Mornas le 24 décembre à 19h00 (veillée à 18h30) 

à Serignan le 24 décembre à 20h00 
à Uchaux, le 24 décembre à 23h00 (veillée à 22h30) 

à l’église Saint Michel 
 

Joyeux Noël ! Que Dieu vous bénisse ! 

Le chemin de la crèche 
à la cathédrale 

Notre-Dame d’Orange 

Le chemin de la crèche que nous vous invitons à 

parcourir commence sur votre droite, dans la première 

chapelle. Ce dépliant vous permettra de le parcourir 

seul(e) ou de vous souvenir de l’accueil et des 

explications que les paroissiens vous auront donnés. 
 

Nous vous souhaitons un Noël joyeux et paisible. 
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