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Isaïe 9,1-6     Le peuple qui marchait dans les ténèbres... 
Tite 2,11-14 La grâce de Dieu s'est manifestée 
Luc 2,1-14 Elle mit au monde son fils 
Ps. 95 (96)  Les arbres des forêts dansent de joie  

 
 
 

Le prophète Isaïe, dans une vision, annonce la venue d'un 
descendant de David: le Messie attendu. Il sera le Prince de la 
paix. Son règne sera basé sur le droit, et sur la justice. 

  
 
La lettre de Saint Paul à Tite nous rappelle que Dieu s'est 

donné à nous, en Jésus: pour faire de nous son peuple. La grâce 
de Dieu s'est manifestée: pour le salut de tous les hommes.  

 
 
Dans l'évangile, Joseph et Marie montent en Judée, à 

Bethléem pour le recensement. Jésus naît dans une étable. 
Marie l'emmaillote, et le couche dans une mangeoire. Un ange 
apparaît aux bergers des environs, et leur annonce la grande 
nouvelle. Puis une troupe céleste innombrable apparaît, et 
proclame les louanges de Dieu: "Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux!" 

 
 

         
       

 



 
 
 

A propos de "Pré-lectures" 
 
 
 

"Pré-Lectures" est basé sur une idée simple: mettre à la 
disposition des paroisses et des chrétiens intéressés un petit 
texte d'introduction aux lectures du jour, pouvant être utilisé par 
extraits, distribué, ou lu lors de l'eucharistie.  
 

Le texte a été conçu de façon à permettre une lecture publique 
claire. 
 

Si l'on souhaite une présentation plus brève, limitée par 
exemple à une seule phrase, on peut s'inspirer éventuellement 
des textes en petits caractères figurant en tête sous la date. 

 
  
 
Sur le web les textes seront normalement disponibles un mois 
à l'avance, en http://www.plestang.com/pre-lectures. 
 

Une version allégée et modifiable (.doc) est également 
disponible en ligne. 
 
 
 

Les observations peuvent être faites sur le blog de Ph.Lestang, 
en http://www.plestang.com/blog/2017/pre-lectures. 
 
 

____ 
 

 
Faut-il le rappeler? Les "lectures" à la messe sont des proclamations de la parole. 
Chaque mot doit être prononcé lentement, et fort ! Il en va de même des petites "pré-
lectures" proposées ici: si on prend le temps, en les lisant publiquement, de s'arrêter 
sur chaque mot, elles prendront bien davantage de sens. 

 


