Veillée
1. Ô nuit charmante
Ô nuit charmante ô nuit de splendeur ! Que ta beauté
m’enchante ! Tu ravis mon cœur ! Merveille, merveille qu’entendon dans les airs ? Que chacun se réveille et se joigne au concert.
Courons, courons vite, allons le visiter. Ah ! comme il nous invite
à l'aller adorer !

2. Les chœurs angéliques

6. Silence, ciel !

Les chœurs angéliques ont chanté Noël. Mêlons nos cantiques
aux accents du ciel. Noël, chantons Noël, chantons Noël. Qui
pourra comprendre le regard si tendre de ce Dieu Sauveur si
plein de douceur.

3. Joseph est bien marié
1. Joseph est bien marié
À la fille de Jessé.
C'était chose bien nouvelle
D'être mère et pucelle.
Dieu y avait opéré :
Joseph est bien marié.
3. Quand Joseph eut aperçu
Que la femme avait conçu
Il ne s'en contenta mie,
Fâché fut contre Marie,
Et se voulut en aller :
Joseph est bien marié.
5. Les anges y sont venus
Voir le Rédempteur Jésus.
De très belle compagnie,
Puis à haute voix jolie
Gloria ils ont chanté :
Joseph est bien marié.

Ruisseaux qui courez sur les pentes
Entendez-vous ces chants ?
Échos des pipeaux, résonnez gaiement
Avec enchantement !
Bergers, pastouriaux des villages
Venez, accourez au plus vite
Pour adorer l'Enfant nouveau, Noël !
De froid grelottant sur la paille
L'Enfant Jésus sourit
Sa Mère n'a ni sou ni maille
Noël est accompli
Laissez vos présents, vos plus doux agneaux
Clamez la louange divine,
Bergers regagnez vos hameaux, Noël !

2. Et quand ce fut au premier
Que Dieu voulut nous sauver
Il fit en terre descendre
Son seul fils Jésus pour prendre
En Marie humanité :
Joseph est bien marié.
4. Mais l'ange si lui a dit :
Joseph n'en aie point dépit,
Ta sainte femme Marie
Est grosse du fruit de vie.
Elle a conçu sans péché :
Joseph est bien marié.
6. Or prions dévotement
De bon cœur et humblement.
Que paix, joie et bonne vie
Impètrent Dame Marie
A notre nécessité :
Joseph est bien marié.

4. Venez, Divin Messie
ð 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 !

5. Pastorale de Noël
Laissez vos flûtiaux, vos musettes,
Bergers, là plus un bruit.
Laissez vos brebis, agnelets jolis,
Merveille c’est minuit.
Très humblement dessus la paille
Un roi, un enfant vient de naitre.
Bergers éblouis hâtez-vous. Noël !

Silence, ciel ! Silence terre ! Demeurez dans l’étonnement ; Un
Dieu pour nous se fait enfant : L’amour vainqueur en ce
mystère Le captive aujourd’hui, Tandis que toute la terre est
à lui. Disparaissez, ombres, figures, Faites place à la vérité :
De notre Dieu l’humanité Vient accomplir les Ecritures. Il naît
pauvre aujourd’hui, Tandis que toute la terre est à lui. Venez
pasteurs, en diligence, Adorez votre Dieu Sauveur ; Il est
jaloux de votre cœur, Il vous donne la préférence Sur les rois
aujourd’hui, Tandis que toute la terre est à lui. Noël, Noël, en
cette fête, Noël, Noël, avec ardeur Noël, Noël, au Dieu Sauveur
Faisons de nos cœurs sa conquête. Chantons tous aujourd’hui
Noël par toute la terre, Car toute la terre est à lui.

7. Guillo, prends ton tambourin
Guillo, prends ton tambourin Et toi ton flûteau, Robin
Au son de ces instruments … nous dirons Noël gaiement.
Réveillez-vous pastoureaux Vite quittez vos hameaux
Au son de ces instruments … nous dirons Noël gaiement.
Fredonnez un air nouveau Jouez sur vos chalumeaux
Au son de ces instruments … nous dirons Noël gaiement.

8. Entre le bœuf et l’âne gris
Entre le bœuf et l’âne gris,
dort, dort, dort le petit fils :
Mille anges divins, mille séraphins,
volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.
Entre les roses et les lys, … ð
 Peuple fidèle (n°19)

9. Aujourd’hui, le Roi des cieux.
÷ 1. Aujourd'hui, le roi des cieux Au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous De la vierge Marie,
Pour sauver le genre humain, L'arracher au péché,
Ramener au Seigneur Ses enfants égarés.
ð Noël, Noël, Noël, Noël Jésus est né, chantons Noël.
2. En ces lieux, durant la nuit Demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux Dans les champs de Judée.
Tout à coup un messager Apparut dans les cieux
Et la gloire de Dieu Resplendit autour d'eux.
3. L'ange dit : ne craignez pas, Soyez tous dans la joie
Un enfant vous est né : C'est le Christ votre roi.
Près d'ici vous trouverez Un enfant nouveau né.
Dans l'étable couché, D'un lange emmailloté.
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 sa bonté.

Kyrie

10. Je suis l’archange de Dieu
1. Je suis l’archange de Dieu, O troupes rustiques,
Qui vous dis que dans ce lieu Vous chantiez musique
Car à ce jour fortuné Un Enfant nous est donné,
Qui est dans la crèche, Sur la paille fraîche.
2. Prenez, Bergers, vos hautbois, Quittez vos houlettes,
Unissez aussy vos voix Avec vos musettes,
Chantons tous Noé, Noé, Car Jésus est déjà né
Tout nud sur la dure Dans ceste froidure.
3. Bergers, quoiqu'il soit enfant Et dans la misère,
II est pourtant triomphant De toute la terre.
II est le dauphin des cieux Pour nous né dans ce bas lieu
Dedans une étable, Pauvre et misérable.

11. Noël nouvelet
Noël nouvelet Noël chantons ici Dévotes gens disons à Dieu
merci. Chantons Noël pour le Roi nouvelet, Noël !
Noël nouvelet Noël, chantons ici.
Quand je le vis, mon cœur fut réjoui Car grand beauté
resplendissait en lui. Comme un soleil qui luit au matinet,
Noël ! Noël nouvelet Noël, chantons ici.
L'étoile y vis qui la nuit éclaircit Et d'Orient d'où elle était
sortie En Bethléem les trois rois amenait, Noël !
Noël nouvelet Noël, chantons ici.

- Annonce de la Nativité 12. Douce nuit
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)
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)

Messes de la nuit
13. Les anges dans nos campagnes
÷ 1. Les Anges dans nos campagnes
ont entonné l’hymne des cieux ;
Et l’écho de nos montagnes
redit ce chant mélodieux :
ð Gloria in excelsis Deo (bis)
÷ 2. Il est né, le Roi céleste,
le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste
et vous révèle un grand bonheur.
3. Bergers, pour qui cette fête ?
quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
mérite ces cris triomphants ?
4. Il est né, le Dieu de gloire
terre, tressaille de bonheur
Que tes hymnes de victoire
chantent, célèbrent ton Sauveur !
5. 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 !

« de Noël » sur l’air de "Joseph est bien marié"

Gloire à Dieu
14. Gloria de la « Messe des Anges »
GLORIA IN EXCELSIS DEO. Et in terra pax hominibus bonæ
voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam. Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater
omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine
Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto
Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 toutpuissant. 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 SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume 95, 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a.c
£ Un Enfant nous est né, un Fils nous est donné,
éternelle est sa puissance.
÷ 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 justice,
et les peuples selon sa vérité !

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une grande joie.
Aujourd'hui nous est né un Sauveur : c'est le Messie, le
Seigneur ! Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11)

Profession de foi
15. Credo III
CREDO IN UNUM DEUM, Patrem omnipoténtem, factórem cæli
et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum
Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex
Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de
lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines et propter nostram salútem
descéndit de cælis. ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX
MARIA VIRGINE, ET HOMO FACTUS EST. Crucifixus etiam pro
nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et
resurrexit tertia die, secúndum Scripturas, et ascendit in
cælum, sedet ad dexteram Patris. Et íterum ventúrus est
cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit

finis. Et in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio
simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per
prophetas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam
Ecclesiam. Confiteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum et
vitam venturi sǽculi. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un
seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; PAR
L'ESPRIT-SAINT, IL A PRIS CHAIR DE LA VIERGE MARIE, ET S'EST FAIT
HOMME. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en
l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède
du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois
en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais
un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Prière universelle
16. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières

Action de grâce
17. Dans une étable obscure
Dans une étable obscure, Sous le ciel étoilé
Et d'une Vierge pure, Un doux Sauveur est né.
Le Seigneur Jésus-Christ Est né dans une crèche,
Quand a sonné minuit.
Tandis que les Rois mages, Tandis que les bergers
Lui portent leurs hommages, Portons-Lui nos baisers.
Le Seigneur Jésus-Christ Saura bien nous sourire,
En cette heureuse nuit.
Plein d'une foi profonde, Le monde est à genoux !
Frêle Majesté blonde, Etends les mains sur nous !
Ô Jésus tout petit, Le monde entier t'acclame,
Dans l'adorable nuit.

Sortie
18. Il est né le divin Enfant
ð 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. 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.
3. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

Messes du jour

Chant d’entrée
19. Peuple fidèle
2. Verbe, Lumière,
÷ 1. Peuple fidèle,
Et Splendeur du Père,
Le Seigneur t'appelle :
Il naît d'une mère,
C'est fête sur terre,
Le Christ est né.
Petit enfant.
Dieu véritable,
Viens à la crèche
Le Seigneur fait homme.
Voir le roi du monde.
ð Venite adoremus (bis) Venite adoremus Dominum.
3. Peuple, acclame,
4. Peuple fidèle,
Avec tous les anges,
En ce jour de fête,
Le Maître des hommes.
Proclame la gloire
Qui vient chez toi.
De ton Seigneur.
Dieu qui se donne
Dieu se fait homme
À tous ceux qu'il aime !
Pour montrer qu'il t'aime.
 Gloire à Dieu (n°14)
 Profession de foi (n°15)

Psaume 97, 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
£ 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 !

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la
terre. Peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu ;
venez tous adorer le Seigneur. Alléluia.

Chant d’action de grâce
 Dans une étable obscure (n°17)

Sortie
 Il est né le divin Enfant (n°18)
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