
La  Nativité  du  

Seigneur 
 

 

Messe de la Nuit de Noël 
 

20 h  -  24 décembre 2015 
 
 

“Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres 

a vu se lever une grande lumière” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chant de procession “Venez Divin Messie”  E 9 

 

Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ; 
vous êtes notre vie : venez, venez, venez. 

 

1) - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
par votre corps donner la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
tant d ‘hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 

2) - 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 ! 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée “Adeste, Fideles ” 
 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes : Approchez, fidèles, joyeux et triomphants 
Venite, venite in Bethlehem. Venez, venez à Bethléem ! 
Natum videte Regem Angelorum : Voyez le Roi des Anges qui vient de naître ! 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 

 

En, grege relicto, humiles ad cunas Voilà que, laissant là leurs troupeaux, 
Vocati pastores approperant. Les humbles bergers appelés, accourent au berceau. 
Et nos ovanti gradu festinemus : Nous aussi, d’un pas joyeux, hâtons-nous ! 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 

 

Aeterni Parentis Splendorem æternum ; Nous verrons l’éternelle splendeur du Père éternel, 
Velatum sub carne videbimus : Voilée sous une chair mortelle ; 
Deum infantem pannis involutum : Nous verrons Dieu enfant enveloppé de langes. 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 

  

Kyrie 
 

Gloria 

 

Liturgie de la Parole 
  
 
 
 

Lecture du Livre d'Isaïe Un enfant nous est né.  (chapitre 9, versets 1 à 6) 
 

Psaume 95 “Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, 
 “éternelle est sa puissance.” 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
chantez au Seigneur, terre entière, Les masses de la mer mugissent, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! la campagne tout entière est en fête. 

 
De jour en jour, proclamez son salut, Les arbres des forêts dansent de joie 
racontez à tous les peuples sa gloire, devant la face du Seigneur, car il vient 
à toutes les nations ses merveilles ! car il vient pour juger la terre. 

 
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. 

 
Lecture de la Lettre de saint Paul à Tite (chapitre 2, versets 11-14) 

La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes. 
 

Alleluia Je vous annonce une grande joie : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

 
   Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (chapitre 2, versets 1 à 14) 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur 



 
 

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, 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 Église Catholique, 
à la communion des Saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen ! 

 
 

Prière Universelle Seigneur, écoute-nous, 
 Seigneur, exauce-nous ! 

 
 
 

Quête pour l’évangélisation  -  merci de votre générosité. 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
Sanctus  Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers, le Ciel et la terre 

sont replis de ta gloire, Hosanna au plus haut des Cieux. Béni soit celui qui vient nous sauver, 
Hosanna au plus haut des Cieux. 

 

Christus vincit, Christus regnat, Le Christ est vainqueur, le Christ règne, 

Christus, Christus imperat. le Christ, le Christ commande ! 
Laudate Dominum omnes gentes,  Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
laudate eum omnes populi. Fêtez-Le, tous les pays ! 
Quoniam confirmata est super nos Son amour envers nous 
misericordia ejus s’est montré le plus fort, 
Et veritas Domini manet in  æternum. Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit 
Sicut erat in principio et nunc Comme il était au commencement, maintenant 
et semper et toujours 
et in sæcula sæculorum. Amen ! et dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
 

Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi : 
  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
  nous célébrons ta Résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Notre Père  

 
 
 

Agneau de Dieu ‘‘Agneau de Dieu’’ d’après Mozart 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
 
 
 

Chant de Communion Les Anges dans nos campagnes       F 9 
 

 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 !    (bis) 



 

6) - Il est né le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En Lui Dieu se manifeste et nous révèle un grand bonheur : 

Gloria in excelsis Deo !    (bis) 
 

7) - Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux, 
Que sans tarder nos cœurs répondent en accueillant le don des Cieux : 

Gloria in excelsis Deo !    (bis) 
 

8) - Bien-aimé de Dieu son Père, Il vient sauver l'Adam perdu. 
Il fera de nous ses frères si son appel est entendu : 

Gloria in excelsis Deo !    (bis) 
 
 

Chant de sortie  “Il est né le Divin Enfant”        F 56 
 

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) - Une étable est son logement, 
un peu de paille est sa couchette ; 

Une étable est son logement ; 
pour un Dieu, quel abaissement ! 

 

4) - Ô Jésus, ô Roi tout-puissant, 
tout petit enfant que vous êtes, 
Ô Jésus, ô Roi tout-puissant, 
régnez sur nous entièrement ! 

 
 
 


