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« Le nouveau jour » 

                 C’est avec ce très beau texte de Madeleine DELBREL, que je veux vous souhaiter avec le père Gilles, un joyeux 

Noël à tous. Ensemble, vivons la joie de la Nativité, en nous, par nous et avec nous, pour l’offrir au monde entier : 

« Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé. Il a marché parmi les 

hommes. Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront 

dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue, d’autres riches que ceux de son temps, d’autres 

pauvres, d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits et d’autres vieillards, d’autres saints et 

d’autres pécheurs, d’autres valides et d’autres infirmes. Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun 

celui qu’il est venu sauver. À ceux qui me parleront il aura quelque chose à répondre. À ceux qui manqueront 

il aura quelque chose à donner. Chacun existera pour lui comme s’il était seul. Dans le bruit il aura son 

silence à vivre. Dans le tumulte, sa paix à mouvoir. Jésus, en tout, n’a pas cessé d’être le Fils. En moi, il 

veut rester lié au Père. Doucement lié, dans chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un liège 

sur l’eau. Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père. Tout sera permis dans le jour qui va 

venir, tout sera permis et demandera que je dise oui. Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut 

m’empêcher d’être avec Dieu : tout y est rencontre de Dieu. Comme un enfant porté sur les bras de sa mère 

n’est pas moins avec elle parce qu’elle marche dans la foule. Jésus partout n’a cessé d’être envoyé. Nous 

ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous 

ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui commence, à toute l’humanité, de notre temps, de tous 

les temps, de ma ville et du monde entier. À travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver, 

des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des temps. Béni soit ce 

nouveau jour qui est Noël pour la terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore ».   
    

Que la joie de Noël remplisse vos cœurs. Joyeux Noël à tous !                                                                                    
                                                                                   

                                                                                                     Père Charles + 
 

Chant: Venez Divin Messie (avant la vidéo)  

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 
 
Ô fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous 
aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

 
Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu 
Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance ! 
Venez, venez, venez !

VEILLÉE 

Chant  d'entrée: La voici la nuit de Dieu  

Animateur seul 

Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour 

Cette nuit nous chante la naissance 

Où Dieu met au monde son amour. 
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R : La voici la nuit de Dieu 

D'où le jour va naître comme un feu.  

Chorale +Assemblée 

2-Toute nuit pressent que la lumière           
Jaillira de l'aube qu'elle attend 
Cette nuit apprend que sa lumière  
Donnera le jour à tout vivant. 

3-Toute nuit contient son poids d'angoisse 
Quand le noir nous couvre de son toit 
Cette nuit retient l'instant qui passe 
Pour avoir le temps d'être à la joie.  
 
4-Toute nuit apporte à nos misères  
Les bienfaits du calme reposant 
Cette nuit tout nous vient d'une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 
 

5-Toute nuit accepte l'impuissance 
Pour que l'or scintille à son Levant 
Cette nuit Dieu cache sa puissance 
Au trésor qu'il livre en cet enfant. 
 
6-Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 
Quand s'en va la fête pour longtemps 
Cette nuit la fête qui commence 
Chantera jusqu'au-delà des temps.

MESSE 

 
Préparation pénitentielle :   

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 

      Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  
Gloire à Dieu :   

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2)  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous  
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen  R/  

 

Psaume  95 : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : C’est le Christ, le Seigneur    

Acclamation de l’Évangile :  

R/ Louez Dieu tous les peuples (bis) 
Chantez sa grande gloire 
Oui, notre Dieu nous aime,  
Son amour est fidèle 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 
Gloria:     Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 

1 - Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. 

Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 

2 - Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël 
Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel.  

Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 

3- Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,  
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs.   

Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 



Prière Universelle : R/  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions   

Offertoire :   

1 - Douce nuit, sainte nuit !  
Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! [x2] 

2 - Saint enfant, doux agneau ! 
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! [x2] 

3 - C'est vers nous qu'il accourt,  
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! [x2] 

4 - Quel accueil pour un Roi ! 
Point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid 
O pécheur, sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! [x2] 
 
5 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël,  
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! [x2] 

Sanctus :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)  

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

                                                   Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
Amen ! Amen ! Amen !  
 
Doxologie :   Amen, amen, gloire et louanges à notre Dieu – C 13-18 

Notre Père :  Chanté- Glorious  

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous prends pitié de nous  
 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Communion :              

R/ Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

1/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 



2 / Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.  
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

3 / Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

4 / Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

5 / Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 

 

Action de grâce :  

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 

Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 

 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 

Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 

Envoi :   

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement 

1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.  

2. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. 
Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

3. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
 
Bonus :  

Lors de ce chant, les célébrants accompagnent les enfants et les paroissiens pour déposer l'enfant Jésus 
dans la crèche.  

Merveilles, merveilles que fit le Seigneur ! 
Jésus vient de naître : c'est lui le Sauveur ! 
 
1/ Le Fils invisible s'est manifesté. 
Jésus vient de naître : c'est lui le Sauveur ! 
Le Verbe adorable aujourd'hui est né.  
 
2/ La Splendeur du Père prit chair en Marie. 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
Le Fils de lumière est né dans la nuit. 
 
3/ Et chantent les anges :"Bergers, levez-vous! 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
Venez rendre hommage à Dieu parmi vous !" 
 
4/ A toi la louange, Enfant éternel ! 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
tu nais dans l'étable, tu règnes au ciel ! 
 
5/ O Toi que la terre ne peut contenir :   
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
la Vierge, ta mère, te berce en ses bras. 
 
6/ Image du Père, son Fils bien-aimé: 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur !  
Tu viens sur la terre nous rendre la paix.  

Joyeux Noël à tous ! 
 


