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Chers frères et sœurs, dans la démarche synodale impulsée par le Pape François et relayée
par nos évêques, je vous adresse ce message de Noël écrit par Monseigneur Lalanne il y a
trois jours, pour relancer notre marche vers l’espérance.

« Chers amis,
Je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de la fête de Noël. Pour
les chrétiens, c’est un temps privilégié qui les invite à l’espérance. Alors que nous vivons des
temps rudes et incertains, je crois que les chrétiens ont une responsabilité toute particulière
: la mission essentielle d’appeler leurs contemporains à l’espérance. C’est pour cette raison
que les évêques de France ont récemment publié un appel à tous les catholiques et à toutes
les personnes de bonne volonté, les engageant à se rencontrer pour échanger sur les
difﬁcultés que nous vivons, sur les épreuves que nous traversons. Nous, les évêques, «
constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient
permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble ».
Car il s’agit bien d’inventer l’avenir. Il s’agit de partager sur les questions fondamentales qui
nous habitent tous. Et nous touchons là au sens même de la vie. Dans ce contexte difﬁcile,
parfois violent, je souhaite aujourd’hui partager un mot que j’aime beaucoup : c’est le mot
« bienveillance ». La bienveillance, c’est ce regard qui dit à l’autre : « j’espère en toi », « je
crois en toi », « tu es capable d’aimer », « tu es capable de donner et de te donner ! ». Ce
regard, c’est celui du Christ. Il a le pouvoir de relever, tout particulièrement celui qui est le
plus fragile. Et si nous portions tous ce regard de bienveillance ? En voilà une belle mission
! Une mission extraordinaire et toute simple à la fois. Habités par l’esprit de Noël, osons
porter un vrai et bon regard d’espérance sur celles et ceux qui nous entourent. Chers amis,
célébrons joyeusement cette belle fête de Noël où Dieu se fait l’un d’entre nous. Faisons
mémoire de sa présence quotidienne. Et, surtout, racontons dans notre entourage toutes
ces merveilles que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. Ainsi, l’espérance grandira. Elle
deviendra contagieuse ! Très bon temps de Noël à chacune et chacun de vous ».
+Stanislas Lalanne Evêque de Pontoise

Chant d'entrée: La voici la nuit de Dieu
Animateur chante seul le 1er couplet jusqu'au refrain
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.
R : La voici la nuit de Dieu
D'où le jour va naître comme un feu.
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.

Chorale +Assemblée

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.

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.

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.

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.

Préparation pénitentielle :

Messe de la Trinité

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu :
Psaume :

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2)

R/: Aujourd’hui, un Sauveur nous est né: C’est le Christ, le Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Refrain : 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

Prière universelle Refrain : Seigneur, exauce-nous, (bis)
De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous (bis).
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}

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 :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :

Doxologie :

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Amen, amen, gloire et louanges à notre Dieu

Notre Père : Chanté - Glorious
Agneau de Dieu :
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

1/Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. ( bis )
2/ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Communion :
1/ 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!
2/ 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.
3 / 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.

4 / 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.
5 / 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.
6 / 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. Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère, Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

.

3. Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés.

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 :
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.

