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Dimanche 24 Décembre 2017 – 19 h à Saint Flaive 

 Messe de la nuit de Noël 

 
 CHANT d'entrée : ILS SONT ARRIVES DANS LA NUIT NOIRE (SM 388) 

REFRAIN 
ILS ETAIENT LA POUR OUVRIR L’ESPERANCE 

ILS ETAIENT LA POUR EFFACER LA NUIT 
ILS ETAIENT LA POUR REDONNER CONFIANCE 

ILS ETAIENT LA POUR REVEILLER LA VIE 
                         1      2 
Ils sont arrivés dans la nuit noire  Elle s’est allongée sur de la paille 
A l’heure où le ciel tremble de froid Il l’a couverte de son manteau 
Alors j’ai senti que leur histoire  Le vent soufflait derrière la muraille 
Rejoignait ainsi mon rêve d’autrefois Quand de la mangeoire, il fit un berceau 
Il était charpentier             Et lorsqu’il a couché. Le petit nouveau né 
Elle s’appelait Marie. Ils étaient fatigués   J’ai su que j’abritais 
L’enfant est né à la minuit.   Le trésor dont j’avais rêvé. 
RITE PÉNITENTIEL : Patrick Richard 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur 
prends pitié.  
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,  
Seigneur prends pitié ! (bis) 
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié.  
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme. Seigneur, prends 
pitié.  Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,  
Seigneur prends pitié !  (bis) 
GLOIRE À DIEU : 

            
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

           Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
                     et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu… 
                  Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, fils unique, Jésus-Christ,      
                         Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu… 
            Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. 
        Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu… 
                Car toi seul es saint et Seigneur, 
       toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
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                   dans la gloire du Père. Gloire à Dieu…                                   
1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (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. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les 
as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les 
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. 
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. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de 
David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès 
maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
Psaume 95 :  
Aujourd’hui un Sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur. 
 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 dans de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient 
pour gouverner le monde avec justice. 
2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite (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, avec justice et piété, attendant que 
se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.  
Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 
purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  

ALLELUIA - 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 1-14) 
 En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre — ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.  
Et tous allaient se faire recenser, chacun  dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, monta de  Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la 
lignée  de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, qui avait été accordée en mariage et qui était 
enceinte. 
Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient et passaient la nuit dans les 
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champs pour garder leurs troupeaux. 
L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, 
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. »  
Après la dernière phrase de l’évangile : Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable qui louait Dieu en disant :   
          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 : 
2-   Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 
      et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : 
Credo : recité 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
Sanctus : Patrick Richard 
Saint le Seigneur, alléluia ! (ter) Saint, saint, saint ! Le ciel et la terre sont remplis de 
ta gloire. (Saint..)                 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (Saint…) 
Anamnèse - Amazing grace 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 
Notre Père en se donnant la main 
Agnus Dei  
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 (2) – Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix. La paix... 
Communion : Notre Dieu s'est fait homme 
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 célébrée dans la joie 
 Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit. 
 Pour vivre son Alliance et partager sa vie. 
3 – Merveilles 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 
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 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 
Dénudé 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. 

Temps de silence  
Douce nuit  F13 
                 1                                                         2 
Douce nuit, sainte nuit !   C’est vers nous qu’il accourt 
Dans les cieux, l’astre luit.   En un don, sans retour ! 
Le mystère annoncé s’accomplit.  De ce monde ignorant de l’amour  
Cet enfant sur la paille endormi,  Où commence aujourd’hui son séjour, 
C’est l’amour infini !    Qu’il soit Roi pour toujours ! 
C’est l’amour infini !    Qu’il soit roi pour toujours ! 
                                                 3 
Paix à tous ! Gloire au ciel !  Enfanta le Sauveur éternel, 
Gloire au sein maternel,   Qu’attendait Israël ! 
Qui, pour nous, en ce jour de Noël, Qu’attendait Israël ! 
 

Chant d’envoi : Il est né le divin enfant (les enfants viennent à la crèche) 
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. 
                       1  
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. 
                       2 
De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
                       3 
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 ! 
 

Le 24 et le 25  Décembre : les quêtes de sortie de messe seront faites 
pour l’Équipe Saint Vincent qui organise, avec les Petits Frères des 
pauvres, le réveillon des personnes isolées. Merci de votre générosité 

Lundi 1er Janvier 2018 – 11h messe unique à Saint Flaive 
Dimanche 7 Janvier 2018 – Fête de l’Épiphanie - 10h30 messe unique à 
Notre Dame des Chênes. 


