
 

 

Offertoire.  Quatuor Thaleia « La nuit de Rameau » 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des 

cieux ! (bis) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna …Qu’il soit 
béni au nom du Seigneur, celui qui est qui était et qui vient. Hosanna... 

Anamnèse.   Tu es venu, Tu es né. Tu as souffert, tu es mort. Tu es ressuscité. 

                           Tu es vivant. Tu reviendras, Tu es là. Tu reviendras, Tu es là. 

Notre Père (Rimsky-Korsakov) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! ( bis)  

Communion.       (Quatuor Thaleia)  Ego sum Panis vivus- Palestrina   
 

Action de grâce. 
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 vient reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur ! 
Verbe, lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. R/ 
Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

  

Bénédiction solennelle… 
 Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper 
les ténèbres; par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette 
nuit très sainte (ce jour béni) : qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et 
qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. 
 Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie 
pour tout le peuple, qu'il mette en vos coeurs cette même joie et vous prenne 
comme messagers de sa Bonne Nouvelle: «Aujourd'hui, il vous est né un 
Sauveur.» Amen. 
 Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre : 
qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse 
dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 
 

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
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. R/ 
Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. 
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. R/ 

Paix, Amour, Foi, Esperance, Joyeux Noël ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paix, Amour, Nuit de Noël…Foi, Esperance, 

24 decembre 2015 
   

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 
à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : 
tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! R/ 
A 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 ! R/ 

  

« Que la paix soit avec vous ». 
 

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. 

Entre les roses et les lis, dort, dort, dort le petit fils 

Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour. 

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. 

 

« En cette nuit de Noël, la plus belle des crèches, c’est notre cœur, 
car c’est en nous que Dieu veut faire sa demeure.… » 

 

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) 
 

 



 

 
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 ! (bis) 

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) 

 

« Ce  soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem.  
Nous sommes en famille, un soir de Noël. » 

(Couplets par les enfants et refrain par toute l’Assemblée) 
 

Un tout petit enfant est né...   
dans une étable de Judée. C‘est Noël ! 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains   
C‘est lui Jésus, c‘est lui qui vient. C‘est Noël ! 
 Jésus est né, chante, chante Noël ! (bis) 

C‘est dans la nuit que les bergers   

ont vu l‘étoile qui brillait.  C‘est Noël !  
Alors, bien vite, ils ont couru   
Ils ont couru pour voir Jésus. C‘est Noël ! … 
Jésus est né, chante, chante Noël ! (bis) 

………………………………………… 

Près de Joseph, près de Marie,   
une lumière dans la nuit. C‘est Noël ! 
Voici Jésus, petit enfant   
Allons à lui, il nous attend. C‘est Noël ! 
Jésus est né, chante, chante Noël ! (bis) 

C‘est dans la joie que nous chantons,   
c‘est dans la paix que nous aimons. C‘est Noël !  
Tous les enfants chantent Noël   
Voici Jésus, Emmanuel. C‘est Noël ! 
 Jésus est né, chante, chante Noël ! (bis) 

 

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 (bis) 
Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l’objet de tous ces chants ? 

Quel vainqueur ? quelle conquête mérite ces choeurs triomphants : Gloria...  
Bergers, grande est la nouvelle : Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 

Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur ! Gloria... 
  

Lecture du livre du prophète Isaïe                     Is 9, 1-6 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et 
sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. (…)  Oui, un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son 
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix. »  Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! … 
 

Psaume 95.   « Aujourd'hui un sauveur nous est né : c'est le Christ, le Seigneur. »  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite          Tt 2, 11-14 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans 
le temps présent de manière raisonnable, (…) Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                       Lc 2, 1-14 
(…) Alors l'ange leur dit : «Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu'Il aime. » 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  Créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ,  son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle. 

À tous ceux qui guettent / À tous les messagers de ta Bonne Nouvelle,  À tous 
les peuples de la terre,   Aux enfants et aux jeunes  / À tous les membres de 
notre communauté … 
  

 


