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1. Aujourd’hui, le Roi des Cieux, au milieu de la nuit, 3. L’ange dit: ”Ne craignez pas, soyez tous dans la joie! 

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie, Un Sauveur vous est né ! C’est le Christ, votre Roi ! 

Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché ! Près d’ici, vous trouverez, dans l’étable couché, 

Ramener au Seigneur ses enfants égarés ! D’un lange emmailloté, un enfant nouveau-né !” 
 

4. Aussitôt, s’emplit le ciel de lumière et de chants, 

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant : 

“Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre, la paix 

Pour les hommes sur qui Dieu répand ses bontés ! » 

 
Aujourd´hui s´est levée la lumière, c´est la lumière du Seigneur,      

         Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, Qu´elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif, l´eau a jailli et se répand. 
 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 

3. C´est lui qui vient pour vous sauver, alors s´ouvriront vos cœurs, 

À l´amour du Seigneur  qui vient pour vous racheter. 

 

 

 
  
 

1. Le Sauveur que le monde attend 2.  De la crèche au crucifiement, 3.  Qu'il revienne à la fin des temps 

Pour tout homme est la vraie lumière, Dieu nous livre un profond mystère, Nous conduire à la joie du Père, 

Le Sauveur que le monde attend De la crèche au crucifiement, Qu'il revienne à la fin des temps 

Est clarté pour tous les vivants. Il nous aime inlassablement. 

 

Et qu'il règne éternellement ! 

Il est né le divin enfant 

Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 

Il est né le divin Enfant,  

Chantons tous son avènement. 
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Noël, Noël, Noël, Noël ! 

Jésus est né, chantons Noël ! 

 

1. 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) 
 

2. 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. (bis) 
 

3. 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) 
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CHANTS 
 

Nativité du Seigneur 2020 
         Messe de la Nuit de Noël-Messe du Jour de Noël 

Messe de la Sainte Famille 

« Un enfant nous est né, un Fils nous est donné » proclame le Prophète Isaïe en cette nuit de Noël. 

A cause de nous, par amour pour nous, pour notre salut et notre bonheur, pour être notre lumière 

et notre paix, le Verbe se fait chair, il  habite parmi nous.  

Cet enfant déposé dans nos crèches, c’est Dieu lui-même qui devient l’un d’entre nous. En cette 

nuit de Noël, dont la clarté ne sera pas confondue avec celle des néons et décorations 

commerciales, Dieu vient nous dire qu’il nous aime au point de donner son propre fils ; il nous 

révèle ainsi la valeur que nous avons à ses yeux ; par sa miséricorde infinie,  il vient restaurer notre 

dignité de fils et de fille. Nous comprenons la signification du gloria des anges !  

Meilleurs vœux à tous !   

                                       Père Gilles 

 



 

 

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 ! 

Gloria in excelsis Deo ! 

 

2. Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d'Israël 

Et, pleins de reconnaissance, 

Chantent en ce jour solennel. 

 

3. Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits. 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs et de nos voix. 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 

Alléluia ! 
 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 

Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 

 

2. Engendré avant les siècles, 

Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 

 

4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses 

Tu revêts notre faiblesse 

Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 
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Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

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, 

en lui viens reconnaître, 

En lui viens reconnaître, 

ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d’une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 

le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

Réjouis-toi Marie 

Comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie, 

entre toutes les femmes 

Et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu 

prie pour nous, 

pauvres pécheurs 

Dès maintenant, et à l’heure 

de notre mort, 

Amen 

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, 

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 ! 

 

2 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 ! 
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La Communauté des Pères Eudistes vous souhaite  

de belles fêtes de NOËL ! 



 

 
Rite pénitentiel 
 

1. Litanie par le chantre  

Tous : Prends pitié de nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria in excelsis Deo ! 

ou 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu haut plus haut des Cieux, 

Gloire à Dieu ! 

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 ! 

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. 

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. 

 

2. Je confesse à Dieu tout-puissant 

Je reconnais devant mes frères que j’ai péché 

En pensée, en parole, par action et par omission ; 

Oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

Les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, 

De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

3. Kyrie eleison 

    Christe Eleison 

    Kyrie Eleison 

Nuit de Noël - 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 dansent 

de joie 

devant la face du Seigneur, 

car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

 

Il jugera le monde avec 

Jour de Noël - Psaume 97 

La terre tout entière a vu le salut 

que Dieu nous donne. 
 

Chantez au Seigneur un chant 

nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main 

puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa 

victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son 

amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre 

entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 
 

Jouez pour le Seigneur sur la 

cithare, 

sur la cithare et tous les 

instruments ;  

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

  Sainte Famille - Psaume 104 

Le Seigneur, c’est Lui notre Dieu ; 

Il s’est toujours souvenu de son 

alliance. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 

Proclamez son nom, 

Annoncez parmi les peuples ses hauts  

faits ; 

Chantez et jouez pour lui, 

Redites sans fin ses merveilles. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 

joie pour les cœurs qui cherchent 

Dieu  

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 

recherchez sans trêve sa face. 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a 

faites, de ses prodiges, des jugements   

qu’il prononça, 

vous, la race d’Abraham son 

serviteur, les fils de Jacob, qu’il a 

choisis. 

Il s’est toujours souvenu de son 

alliance, parole édictée pour mille 

générations promesse faite à 

Abraham, 

garantie par serment à Isaac. 

Gloria 

Psaume 

MESSE 



 

Acclamation de l’Evangile 
Alleluia ! 
Ou Ô Jésus, ami des hommes, bénie soit ta venue parmi nous, Alléluia, Alléluia ! 

Ou Alléluia, lumière des nations, alléluia, alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, alléluia ! 
 

Credo 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus Christ. 

 
Prière universelle 

- Exauce-nous Seigneur Emmanuel ! 

- O Christ Emmanuel, exauce-nous ! 
 

Saint le Seigneur de l'univers 

Saint, le Très-Haut, le Dieu de gloire 

Saint Jésus-Christ, berger de Paix 

L’Emmanuel dans notre histoire 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.  

 

Anamnèse 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 

 Nous célébrons ta résurrection 

 Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 

Doxologie 

Amen ! Amen , gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 

Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 

Fraction du Pain 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous , 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

donne-nous la paix. 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi 

Miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi 

Dona nobis pacem 

 

Communion 

Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit 

Dieu 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien 

Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 

Hosanna in excelsis. 

Louange eucharistique 

Annonces  

Jeudi 31 à 18h30 : messe d’action de grâce – église Saint Marceau 

Vendredi 1
er

 ,Sainte Marie, Mère de Dieu : messe à 11h00 église Saint Jean-Baptiste  


