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C’EST NOËL : LA FÊTE DE LA NATIVITE 

 

Nous avons été préparés à vivre ce merveilleux événement « Noël ». Pendant quatre 

semaines, en Eglise et même personnellement, nous avons reçu un enseignement 

mettant au cœur de nos activités, de nos vies la venue du Messie. Oui nous nous sommes 

préparés à accueillir Dieu qui vient demeurer avec nous. Il est là, c’est Noël ! Dieu se fait 

l’un de nous, il est « l’Emmanuel c’est-à-dire : Dieu avec nous ». Il est là pour nous. Nous 

ne nous trompons pas lorsque nous le disons. Noël, c’est la fête du merveilleux amour 

de Dieu pour sa créature : l’homme. Il accueille l’homme, lui ouvre son cœur pour qu’il 

ne s’égare pas. Il est là pour l’homme lui prouvant que lui l’homme, a du prix à ses yeux. 

Il est là présent, ouvrant sa porte à tous, éclairant toute personne. Il est là, la lumière sur 

notre chemin. Noël, c’est Dieu qui vient briser, démolir les barrières des préjugés, des 

injustices qui créent la division, éloignant les uns des autres. Il est là, apportant la paix 

pour tous les peuples. Il vient nous trouver dans notre quotidien pour faire route avec 

nous. 

Il nous rejoint là où nous sommes. Il n’est pas du tout indifférent à ce que nous vivons, à 

ce que nous traversons, à ce que nous connaissons. Il est là pour nous relever pour qu’à 

notre tour, nous fassions de même. Noël, c’est la merveilleuse nouvelle de la rédemption 

qui est à annoncer et qui certainement va changer le monde. Nous sommes donc cette 

étable qui reçoit le Messie, le sauveur du monde. N’oublions surtout pas qu’il n’est pas 

seul, Marie et Joseph, ses parents sont présents. 

Nous avons fait des crèches chez nous pour marquer le coup. Nos maisons et nos rues 

sont décorées, embellies, tout ça c’est beau et c’est bien ; c’est Noël ! Que nos vies, nos 

cœurs soient l’étable où naît l’enfant Dieu, le Prince de la paix. 

Tous ensemble protégeons la vie et soyons des artisans de paix. 

Bonne fête de la nativité. 

 

Père Samuel, sac. 
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VEILLÉE 

- La Nuit de J-Ph. Rameau    (petit chœur à cappella) 

1. Ô nuit 
Viens apporter à la terre 
Le calme enchantement de ton mystère 
L'ombre qui t'escorte est si douce 
Si doux est le concert de tes voix chantant 
l'espérance 
Si grand est ton pouvoir transformant tout en 
rêve heureux 

 
2. Ô nuit 
Ô laisse encore à la terre 
Le calme enchantement de ton mystère 
L'ombre qui t'escorte est si douce 
Est-il une beauté aussi belle que le rêve 
Est-il de vérité plus douce que l'espérance 

 
- Venez mes enfants, accourez venez tous    (chœur polyphonique à cappella) 

1. Venez mes enfants, accourez, venez tous ! 
    Merveilles divines se passent chez nous. 
    Voyez dans la crèche, l’enfant nouveau-né, 
    Que dans la nuit fraîche, Dieu nous a donné. 
 
2. On n’a vu personne monter au clocher, 
    Mais la cloche sonne pour le nouveau-né. 

    L’oiseau sur la branche s’est mis à chanter, 
    L’œil de la pervenche s’en est éveillé 
 
3. Bergers et bergères portent leurs présents. 
    Dodo, petit frère chantent les enfants. 
    Mille anges folâtrent dans un rayon d’or. 
    Les mages se hâtent vers Jésus qui dort. 

 
- Douce nuit    (chœur + assemblée + orgue + violon) 

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. (bis) 
 

2.  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. (bis)

- Noël pour orgue de JF. Dandrieu    (orgue) 
 
- Entre le bœuf et l’âne gris    (petit chœur + orgue + violon) 

1. Entre le bœuf et l’âne gris  
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

 
2. Entre les pastoureaux jolis,  
Dort, dort, dort le petit fils 

Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

 
4. Entre les deux bras de Marie, 
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins  
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

 
- Dans une étable obscure    (chœur polyphonique + orgue + violon) 
 
1.  Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, 
     Et d’une vierge pure, un doux sauveur est né. 
     Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche, 
     Quand a sonné minuit. 
 
2.  Tandis que les rois mages, tandis que les bergers, 
     Lui portent leurs hommages, portons-lui nos  
     baisers. 

     Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire,  
     En cette heureuse nuit. 
 
3.  Pleins d’une foi profonde, le monde est à genoux, 
     Frêle majesté blonde, étends les mains sur nous. 
     O Jésus tout petit, le monde entier t’acclame  
     Dans l’adorable nuit.

 

MESSE 

Chant d’Entrée :  

1) Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre, le Christ est né ! 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître 
Ton Dieu, ton Sauveur.  



 

  

2)   Verbe, lumière, et splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.  
  Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 En lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître 
 Ton Dieu, ton Sauveur.  
 
3)   Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi. 
  Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 
 En lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître, en lui, viens reconnaître 
 Ton Dieu, ton Sauveur.  

 

Préparation pénitentielle :  

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 
 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous.  
 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 
 

Gloire à Dieu :  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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; 
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 ! 
 

Psaume  

R/ Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur ! 
 

Chant:     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 
 
Prière universelle                   R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour !   
 
Sanctus :          R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 



 

  

Anamnèse :   Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair : Amen ! 
Mort sur le bois de la Croix : Amen ! 
Ressuscité d’entre les morts : Amen ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne : Amen ! 

  

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous Seigneur (x2) 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous Seigneur (x2) 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 

                              Donne-nous la paix Seigneur (x2) 
 

Communion :             R/ Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, 
                                         Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
                                         Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi :  

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 
     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. Ô Jésus, ô roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes, 
    Ô Jésus, ô roi tout puissant, régnez sur nous entièrement. 
 

ANNONCES 

Samedi 31/12 : 18h00 Prière d’action de grâce à l’église – 19h00 Messe à l’église (Pas de messe à 18h à la chapelle) 

Dimanche 01/01 et 08/01 : Messe à 11h00 à l’église (Pas de messe à 9h30) 

Samedi 07/01 : 18h00 Messe à la chapelle 

Intentions :    + Bernard IMBOULI GUEYE, + Maurice JARROSAY, +Philippe DAUTZENBERG 
                        + Robert LESPAGNOL, + Famille LESPAGNOL-FERCHAUD, + Claude VERCHER 

Obsèques : Christine HUERTA (63 ans) 27/2 à 15h00 – Maria-Dolorès VASQUEZ (62 ans) 28/12 à 10h30 
 

Le secretariat sera fermé du 26/12 au 01/01 
 

      Attention: Modification des horaires de messes de semaine à compter du 02/01/2023 : 

• Mardi et jeudi :  18h30  Messe à la chapelle (inchangé) 

• Mercredi:      8h45  Messe à la chapelle  

• Vendredi:    8h45  Messe à la chapelle – 9h15 Adoration 
 

Joyeux Noël à tous ! 


