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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
3-‐	  Toute	  nuit	  contient	  son	  poids	  d'angoisse	  

quand	  le	  noir	  nous	  couvre	  de	  son	  toit.	  
Cette	  nuit	  retient	  l'instant	  qui	  passe	  
pour	  avoir	  le	  temps	  d'être	  à	  la	  joie.	  

	  
1-‐	  Toute	  nuit	  revit	  dans	  le	  silence	  

le	  secret	  qui	  fit	  le	  premier	  jour.	  
	  	  Cette	  nuit	  nous	  chante	  la	  naissance	  
ou	  Dieu	  met	  au	  monde	  son	  amour.	  

	  
2-‐	  Toute	  nuit	  pressent	  que	  la	  lumière	  

jaillira	  de	  l'aube	  qu'elle	  attend.	  
	  	  Cette	  nuit	  apprend	  que	  la	  lumière	  
	  	  donnera	  le	  jour	  à	  tout	  vivant.	  

	  
	  
1ère	  Partie	  -‐	  Témoignages	  
Car	  Jésus	  rejoint	  notre	  humanité	  pour	  donner	  la	  vie,	  et	  la	  donner	  en	  abondance.	  	  Et	  nous	  pouvons	  témoigner	  de	  ce	  
que	  notre	  regard	  voit,	  	  de	  ce	  que	  l’engagement	  et	  l’action	  solidaire	  transforme	  en	  nous	  et	  autour	  de	  nous.	  	  
Alors,	  que	  s’émerveillent	  nos	  cœurs	  pour	  Jésus	  qui	  vient,	  en	  cette	  Sainte	  nuit,	  nous	  révéler	  l’amour	  du	  Père.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
«	  Dans	  ce	  monde	  en	  tes	  mains	  »	  

Refrain	  :	   Par	  Jésus,	  Seigneur	  du	  monde,	  
Louange	  et	  gloire	  à	  toi	  !	  (Bis)	  

	  
1-‐ H-‐	  Dans	  ce	  monde	  en	  tes	  mains,	  

Ce	  monde	  où	  l’homme	  tient	  
Sa	  part	  d’amour	  et	  de	  puissance	  
S-‐	  Dieu	  saint,	  nous	  te	  cherchons	  
F-‐	  Dans	  ce	  monde	  où	  tu	  es	  	  
A	  l’œuvre	  à	  tout	  jamais,	  
Dieu	  saint,	  nous	  balbutions	  
Les	  premiers	  mots	  de	  la	  louange.	  

2-‐ H-‐	  Dans	  ce	  monde	  étonnant	  
Ce	  monde	  où	  les	  vivants	  
Chantent	  la	  joie	  de	  leur	  naissance	  
S-‐	  Dieu	  saint,	  nous	  te	  fêtons	  
F-‐	  Dans	  ce	  monde	  infini	  	  
Toujours	  à	  découvrir,	  
Dieu	  saint,	  nous	  apprenons	  à	  
cheminer	  dans	  ton	  Alliance.	  

3-‐ H-‐	  Dans	  ce	  monde	  brisé	  
Ce	  monde	  tourmenté	  
Par	  la	  tempête	  et	  les	  orages	  
S-‐	  Dieu	  saint,	  nous	  
combattons	  
F-‐	  Dans	  ce	  monde	  au	  ciel	  bas,	  
Qui	  plante	  encore	  des	  croix	  
Dieu	  saint,	  nous	  affrontons	  le	  
grand	  mystère	  de	  la	  Pâque.	  

D’après le Livre de Jérémie au chapitre 31 «…Je me réjouis dans le Seigneur, 
Qu’exulte mon âme en mon Dieu, 

Car il m'a revêtu de vêtements de salut, 
Il m'a drapé dans un manteau de justice,… 

Car comme la terre fait sortir son germe 
Et comme un jardin fait germer ses semences, 

Ainsi le Seigneur fait germer la justice et la louange 
Devant toutes les nations. 

	  

La Veillée 



	  
4-‐ H-‐	  Dans	  ce	  monde	  sauvé,	  

Ce	  monde	  à	  libérer	  
De	  tant	  de	  morts	  et	  d’esclavages	  
S-‐	  Dieu	  saint,	  nous	  t‘invoquons	  
F-‐	  Dans	  ce	  monde	  où	  ton	  Fils	  
travaille	  avec	  l’Esprit,	  
Dieu	  saint,	  nous	  devenons	  
semeurs	  d’amour	  et	  de	  partage.	  

	  
5-‐ H-‐	  Dans	  ce	  monde	  pour	  toi,	  

Ce	  monde	  où	  brillera	  
La	  gloire	  offerte	  au	  Fils	  de	  l’homme	  
S-‐	  Dieu	  saint,	  nous	  espérons	  
F-‐	  Vers	  le	  monde	  nouveau,	  
Demeure	  de	  l’Agneau,	  
Dieu	  saint	  nous	  avançons	  ;	  
Tu	  nous	  appelles	  à	  ton	  Royaume.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
«	  Proclamez	  les	  merveilles	  de	  Dieu	  »	  

	  
Refrain	  :	  	   	  
Proclamez	  les	  merveilles	  de	  Dieu,	  
Chantez-‐le	  tous	  les	  peuples.	  
Proclamez	  les	  merveilles	  de	  Dieu,	  Alléluia	  !	  
	  

1-‐	  Chantez	  au	  Seigneur	  un	  chant	  nouveau	  
Chantez	  au	  Seigneur,	  terre	  entière	  
Chantez	  au	  Seigneur	  et	  bénissez	  son	  nom	  

	  

2-‐	  De	  jour	  en	  jour,	  proclamez	  son	  salut	  
Racontez	  à	  tous	  les	  peuples	  sa	  gloire,	  
A	  toutes	  les	  nations	  ses	  merveilles	  

3-‐	  Il	  est	  grand,	  le	  Seigneur,	  hautement	  loué,	  
Redoutable	  au-‐dessus	  de	  tous	  les	  dieux	  ;	  
Néant,	  tous	  les	  dieux	  des	  nations	  !	  

	  
	  
2ème	  Partie	  :	  Marie,	  celle	  qui	  s’est	  émerveillée	  et	  nous	  donne	  le	  Sauveur	  
	  
Vierge	  et	  Mère	  Marie,	  
toi	  qui,	  mue	  par	  l’Esprit,	  as	  accueilli	  le	  Verbe	  de	  la	  vie	  
dans	  la	  profondeur	  de	  ta	  foi	  humble,	  
totalement	  abandonnée	  à	  l’Éternel,	  
aide-‐nous	  à	  dire	  notre	  “oui”	  
dans	  l’urgence,	  plus	  que	  jamais	  pressante,	  
de	  faire	  retentir	  la	  Bonne	  Nouvelle	  de	  Jésus.	  
	  
Toi,	  remplie	  de	  la	  présence	  du	  Christ,	  
tu	  as	  porté	  la	  joie	  à	  Jean-‐Baptiste,	  
le	  faisant	  exulter	  dans	  le	  sein	  de	  sa	  mère.	  
Toi,	  tressaillant	  de	  joie,	  
tu	  as	  chanté	  les	  merveilles	  du	  Seigneur.	  

D’après le Livre d’Isaïe au chapitre 61 «…Poussez des cris de joie … 
Louez ! Proclamez : 

Car le Seigneur a sauvé son peuple … 
Voici que moi, dis le Seigneur, je les ramène … 

Je les rassemble des confins du monde. 
Parmi eux l'aveugle et le boiteux, 

La femme enceinte et la femme qui enfante, tous, ensemble : 
C'est une grande assemblée qui revient ici ! 

Je les conduirai … par un chemin droit : 
Ils ne trébucheront pas. 

Car je suis un père pour eux. » 
 



	  
	  
Toi,	  qui	  es	  restée	  ferme	  près	  de	  la	  Croix	  
avec	  une	  foi	  inébranlable	  
et	  a	  reçu	  la	  joyeuse	  consolation	  de	  la	  résurrection,	  
tu	  as	  réuni	  les	  disciples	  dans	  l’attente	  de	  l’Esprit	  
afin	  que	  naisse	  l’Église	  évangélisatrice.	  
	  
Obtiens-‐nous	  maintenant	  une	  nouvelle	  ardeur	  de	  ressuscités	  
pour	  porter	  à	  tous	  l’Évangile	  de	  la	  vie	  qui	  triomphe	  de	  la	  mort.	  
Donne-‐nous	  la	  sainte	  audace	  de	  chercher	  de	  nouvelles	  voies	  
pour	  que	  parvienne	  à	  tous	  le	  don	  de	  la	  beauté	  qui	  ne	  se	  ternit	  
pas.	  
	  

Toi,	  Vierge	  de	  l’écoute	  et	  de	  la	  contemplation,	  
mère	  du	  bel	  amour,	  épouse	  des	  noces	  éternelles,	  
intercède	  pour	  l’Église,	  dont	  tu	  es	  l’icône	  très	  pure,	  
afin	  qu’elle	  ne	  s’enferme	  jamais	  et	  jamais	  se	  s’arrête	  
dans	  sa	  passion	  pour	  instaurer	  le	  Royaume.	  

	  
Étoile	  de	  la	  nouvelle	  évangélisation,	  aide-‐nous	  à	  rayonner	  par	  
le	  témoignage	  	  
de	  la	  communion,	  du	  service,	  de	  la	  foi	  ardente	  et	  généreuse,	  
de	  la	  justice	  et	  de	  l’amour	  pour	  les	  pauvres,	  
pour	  que	  la	  joie	  de	  l’Évangile	  parvienne	  jusqu’aux	  confins	  de	  la	  terre	  
et	  qu’aucune	  périphérie	  ne	  soit	  privée	  de	  sa	  lumière.	  
	  
Tous	  ensemble	  :	  	   Mère	  de	  l’Évangile	  vivant,	  

source	  de	  joie	  pour	  les	  petits,	  
prie	  pour	  nous.	  
Amen.	  Alléluia	  !	  

	  
	  
«	  De	  toi,	  Marie,	  je	  chanterai	  »	  

	  
	  
Refrain	  :	  	   Comblée	  de	  grâce,	  tu	  es	  grande.	  

Comblée	  de	  grâce	  (bis)	  

1-‐ De	  toi,	  Marie,	  je	  chanterai	  
Que	  tu	  es	  fille	  d’Israël.	  
Au	  sein	  du	  peuple	  de	  l’Alliance	  
Tu	  t’ouvres	  au	  Dieu	  de	  sainteté.	  
	  

2-‐ De	  toi,	  Marie,	  je	  chanterai	  
Que	  tu	  es	  femme	  en	  Galilée.	  
Très	  simplement	  ton	  cœur	  le	  chante,	  
L’amour	  éveille	  tes	  années.	  

3-‐ De	  toi,	  Marie,	  je	  chanterai	  
Que	  tu	  fais	  route	  avec	  Joseph.	  
C’est	  lui	  cet	  homme	  d’espérance	  
Qui	  te	  reçoit	  à	  Nazareth.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Prière du pape François 



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (9, 1-6)  

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière; 
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, 
une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué l'allégresse, 
tu as fait grandir la joie : 
ils se réjouissent devant toi 
comme on se réjouit 
en faisant la moisson, 
comme on exulte 
en partageant les dépouilles des vaincus. 
Car le joug qui pesait sur eux, 
le bâton qui meurtrissait leurs épaules, 
le fouet du chef de corvée, tu les as brisés 
comme au jour de la victoire sur Madiane. 
 

 
Toutes les chaussures des soldats 
qui piétinaient bruyamment le sol, 
tous leurs manteaux couverts de sang, 
les voilà brûlés : le feu les a dévorés. 

Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a 
été donné ; l'insigne du pouvoir est sur 
son épaule ;on proclame son nom :« 
Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-
jamais, Prince-de-la-Paix ». 
Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera 
sans   David et pour son royaume. Il sera 
solidement établi sur le droit et la justice 
dès maintenant et pour toujours. Voilà ce 
que fait l'amour invincible du Seigneur de 
l'univers. 

	  
	  

Les	  anges	  dans	  nos	  campagnes	  
 

Les	  anges	  dans	  nos	  campagnes	  	   	   	   	   	   Bergers,	  grande	  est	  la	  nouvelle	  
Ont	  entonné	  des	  chœurs	  joyeux	   	   	   	   	   Le	  Christ	  est	  né,	  le	  Dieu	  Sauveur	  
Et	  l’écho	  de	  nos	  montagnes	   	   	   	   	   Venez,	  le	  ciel	  vous	  appelle	  
Redit	  ce	  chant	  mélodieux	   	  :	   	   	   	   A	  	  rendre	  hommage	  au	  Rédempteur	  

	  
	  

Gloria	  in	  excelsis	  Deo	  !	  
Alle lu ia ! 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc .( 2, 1-14 ) 
 

En	  ces	  jours-‐là	  parut	  un	  édit	  de	  l’empereur	  César	  Auguste,	  ordonnant	  de	  recenser	  toute	  la	  terre.	  -‐	  
Ce	  premier	  recensement	  eut	  lieu	  lorsque	  Quirinus	  était	  gouverneur	  de	  Syrie	  -‐.	  Chacun	  allait	  se	  faire	  inscrire	  
dans	  la	  ville	  de	  son	  origine.	  Joseph,	  lui	  aussi,	  quitta	  la	  ville	  de	  Nazareth,	  en	  Galilée,	  pour	  monter	  en	  Judée,	  à	  
la	  ville	  de	  David	  appelée	  Bethléem,	  car	  il	  était	  de	  la	  maison	  	  et	  de	  la	  descendance	  de	  David	  .Il	  venait	  se	  faire	  
inscrire	  avec	  Marie	  son	  épouse	  qui	  était	  enceinte.	  Or,	  pendant	  qu’ils	  étaient	  là,	  arrivèrent	  les	  jours	  où	  elle	  
devait	  enfanter	  .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	  les	  environs	  se	  trouvaient	  des	  bergers	  qui	  passaient	  la	  nuit	  dans	  les	  champs	  pour	  garder	  les	  
troupeaux	  .L’Ange	  du	  Seigneur	  s’approcha,	  et	  la	  Gloire	  du	  Seigneur	  les	  enveloppa	  de	  sa	  lumière.	  Ils	  furent	  
saisis	  d’une	  grande	  crainte,	  mais	  l’ange	  leur	  dit	  :	  <<Ne	  craignez	  pas,	  car	  voici	  que	  je	  viens	  vous	  annoncer	  
une	  bonne	  novelle,	  une	  grande	  joie	  pour	  tout	  le	  peuple	  :	  Aujourd’hui	  vous	  est	  né	  un	  Sauveur,	  dans	  la	  ville	  
de	  David.	  Il	  est	  le	  Messie,	  le	  Seigneur.	  Et	  voilà	  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>>	  

La Messe 



	  
	  
Offertoire  Peuple fidèle 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, le Christ est né 
Viens à la crèche voir le roi du monde 
 

2 Verbe, Lumière et splendeur du Père  
Il naît d’une Mère, petit enfant 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme 

1- Peuple acclame avec tous les anges 
Le maître des hommes qui vient chez toi 
Dieu qui se donne, à tous ceux qu’Il aime 

Refrain : En lui  vient reconnaître, en lui vient reconnaître 
En lui vient reconnaître, ton Dieu , ton Sauveur 

 
Consécration  Il est venu, il est là 

Refrain :   Il est venu, il est là, 
Il reviendra, c’est Noël 
Il est vivant, c’est Noël 

 

Il  est venu dans notre histoire humaine 
Dans une ville de Judée 

Nos simples joies, nos lourdes peines, 
Il a voulu tout partager 

 
Communion     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 ) 

 2- 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 ) 

3- Paix à tous !  Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel 

Qui pour nous en ce jour de Noël 
Enfanta le Sauveur éternel 
Qu’attendait Israël ! ( bis ) 

 
Dieu vient chez nous 

Refrain : Joie au ciel, 
Paix sur la terre, 
Voici Noël, 
Dieu avec nous ! 
Joie au ciel, 
Paix sur la terre, 
Voici Noël, 
Dieu vient chez nous ! 
 
 
 
 
 

1- Dans le calme de cette nuit, 
Une grande nouvelle 
Sur notre terre a retenti : 
Un sauveur nous est né ! 
 

2- Nuit de mystères, nuit d’amour, 
Un enfant né d’une vierge, 
Dans une étable a vu le jour : 
C’est lui le fils de Dieu ! 
 

3-    Nuit d’espérance, nuit de paix, 
Joie dans le cœur de l’homme, 
Le sauveur promis nous est né : 
Il nous ouvre le ciel. 

Envoi     Il est né le divin enfant 
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 o la fin des temps 
Et qu’il règne éternellement. 
 

 


