
vendredi 25 décembre 2020 Nativité du Seigneur Solennité                    Messe de la veille au soir 

Première lecture (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa 

justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations 

verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la 

bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un 

diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul 

ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « 

L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un 

jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie 

de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. – Parole du Seigneur.   

Psaume (88 (89), 4-5, 16-17, 27.29) 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur : J’établirai ta dynastie 

pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » Heureux le peuple qui connaît 

l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; tout le jour, à ton nom il danse de 

joie, fier de ton juste pouvoir. « Il me dira : 'Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon 

salut !' Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. »   

Deuxième lecture (Ac 13, 16-17.22-25) 

Invité à prendre la parole dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul se leva, fit un 

signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez : Le Dieu de 

ce peuple, le Dieu d’Israël a choisi nos pères ; il a fait grandir son peuple pendant le séjour 

en Égypte et il l’en a fait sortir à bras étendu. Plus tard, Dieu a, pour eux, suscité David 

comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un 

homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, 

Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le 

Baptiste a préparé l’avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour 

tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : ‘Ce que vous pensez 

que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de 

retirer les sandales de ses pieds.’ » – Parole du Seigneur.   

Évangile (Mt 1, 18-25) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 

mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de 

l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 

dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 

projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on 

lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph 

se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom 

de Jésus. – Acclamons la Parole de Dieu. 


