
 

 
 

La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu 

 
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 

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 

 
 

Chant de rassemblement 
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 ! 
 
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 ! 
 

Kyrie  
Kyrie, Kyrie Eleison (bis) 
Christe ,Christe Eleison Eleison (bis) 
Kyrie, Kyrie Eleison (bis) 
 

Gloria (Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, Gloire au Seigneur Dieu)  

 
Gloria in excelsis Deo, Gloria deo domino (bis) 
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 ! 

Messe 
De la nuit de Noël 

 



 

 
 
Lecture du livre d’Isaïe : (Is 9, 1-6) 
 
Psaume 95 
Aujourd’hui nous est né un sauveur ! Chantez-le tous les peuples. 
C’est le Christ, c’est lui notre Seigneur, Alléluia !  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, 
Pour gouverner le monde avec justice et les peuples selon sa vérité ! 
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité ! 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite : 2, 11-14 
 

Acclamation à l’évangile: ALLELUIA !  

Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
 

Chant : Les anges dans nos campagnes 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO! (bis) 
Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.   
 
Il est né, le Roi céleste le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En Lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur.  
 

Prière Universelle  
Jésus, Dieu fait homme, humblement nous te prions 
 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de te Gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Offertoire 
Père Saint, vois ton peuple qui t´offre, ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté. 
Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 
 
Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 
 



 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous( bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 

Communion 
 Regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  
 
« Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »  
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/  
 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
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. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, sont ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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. 

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. 
 

Méditation  
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 ! 

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 ! 

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 ! 
 

Chant d’envoi :  
Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
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. 
 

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

 
Joyeux et Saint Noël à tous 


