
 

 

(Pendant la Communion, chorale) 
Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé,... 

 

(Après la communion) 
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/ 

  

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 : 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. 
 

Allez crier, crier, crier sur la montagne, 
Allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. 

Egin oihu, oihu, mendi kaskoan oihu  Egin oihu, oihu, Jesus dela sortu. 
Chantez dans les rues, chantez dans les cours, 

A travers les champs, et dans chaque bourg... R/ 
A coup de guitares, à coup de chansons 

Allez le chanter dans toutes les maisons. R/ 

Allez donc crier dans le monde entier, 

Jésus-Christ est né, il vient nous sauver... R/ 

Rangez vos couteaux, rangez vos fusils 
Réconciliez-vous, faites-vous des amis... R/ 

Allez vers les pauvres, et les affligés,  
Dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer ! R/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 ! C'est l'Amour infini ! 
-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 ! Qu’il soit Roi pour toujours ! 
-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 ! Qu’attendait Israël ! 

 
                   Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son 
   ciel  parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les connaissait par leur nom. 
   En les regardant, il disait souvent à son petit fils : -“Il va venir.” 
 

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, (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. R/ 
Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. R/ 

 
“Portera-t-il une couronne en or ?  – Oui ! Certainement. 
– Et une épée d’argent ? – Pour sûr ! 
– Et un manteau de pourpre ? – Peut-être.” Et le petit-fils semblait heureux. 

  
Des anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse nouvelle: 

“N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est né un Sauveur !” 
 

(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) 

 

Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau 
et se mit à jouer pour l’enfant. 

 

Et tandis que la mélodie s’élevait, toute pure, l’enfant se calma. Il regarda le jeune berger et se 
mit à sourire. Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout 
l’argent du monde.  

« Entre le bœuf et l’âne gris » dort, dort le petit fils... (Chorale) 
 

Bienvenue à vous tous en cette nuit  où nous fêtons la naissance d’un enfant : une naissance 
ignorée de tous en ce temps-là, sauf pour quelques pauvres paysans et bergers. Un enfant comme 
tous les enfants, fragile, plein de mystère et d’espoir… 

 

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, grande est la nouvelle : Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 
Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur ! Gloria… 

Cherchons tous l'heureux village qui l'a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage de nos cœurs et de nos voix ! 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 (Chorale) 

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. » 
 
 Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le 
monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à 
son image.      
 Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.  Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a 
partagé notre condition humaine.  Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la 
mort.  Il est ressuscité et vivant.  
 Je crois, Seigneur, ton amour est présent. Je crois en l'Esprit Saint qui nous 
donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.  J'attends la 
résurrection des morts. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle :    « Viens Emmanuel, viens, viens  nous sauver (bis) ! » 

 Pour que les peuples du monde dépassent leurs conflits et leurs rancunes, et que leurs 
dirigeants mettent fin aux guerres qui les déchirent,  
 Pour que les réfugiés, les sans-abris et les isolés puissent trouver chez nous une main 
tendue et une porte ouverte,  
 Pour que les responsables religieux de toute croyance favorisent le respect et le 
dialogue entre tous les enfants d’un même Père,  
 Pour que nos familles et nos communautés grandissent dans la paix et la joie, et que 
leurs membres les plus fragiles trouvent soutien et réconfort,  
 

Offertoire. Chorale « La nuit » de Rameau 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
  
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 ! 

 

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. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 

 

 


