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Messe de la Nuit de Noël    



 Procession : Seigneur venez  
 
 

1 - Seigneur, venez, la terre est 
prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons, le 
grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de 
Dieu. 
Qu'à notre désir enfin se rouvrent 
les cieux  
  
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  
2 - Seigneur, venez, le pain nous 
manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise 
pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force 
du jour ! 
Que votre présence en nous ravive 
l'amour ! 

  
3 - Seigneur, venez souffrir en nous 
les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui 
courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme 
nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe 
nos peurs ! 
  
4 - Seigneur, venez, le froid nous 
mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux 
espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos 
douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un 
monde qui meurt !

 
 

La vigile de Noël 
 

« Voici ton Sauveur qui vient » (Is 62, 11-12) 

  
Chant de méditation : Veni, veni Emmanuel 

 
1. Veni, veni Emmanuel, 
Captívum solve Israel, 
Qui gemit in exílio, 
Privátus Dei Fílio. 

Viens, viens Emmanuel 
Libère Israël captif 
Qui gémit en exil 
Privé du Fils de Dieu 



R/.   Gaude ! Gaude ! 
Emmanuel nascetur pro te Israël. 

Réjouis-toi, réjouis-toi, 
l’Emmanuel naitra pour toi Israël. 

2. Veni, veni, Rex géntium, 
Veni, redémptor hóminum, 
Ut salves tuos fámulos 
Peccáti sibi cónscios. 

Viens, viens, Roi des Nations, 
Viens Rédempteur des hommes, 
Afin de sauver tes serviteurs 
Qui ont la connaissance de leurs péchés. 

 
3. Veni, veni, o Oriens, 
Soláre nos advéniens; 
Noctis depélle nébulas 
Dirásque mortis ténebras. 

Viens, viens ô Orient 
Réconforte nous par ton avènement ; 
Repousse les brouillards de la nuit 
Et les ténèbres sinistres de la mort. 

4. Veni, Clavis Davídica, 
Regna reclúde cœlica; 
Fac iter tutum súperum 
Et claude vias ínferum. 

 
Viens, clef de David, 
Ouvre le Royaume des Cieux ; 
Fraye-nous un chemin sûr vers les choses 
d’en haut, Et ferme les routes de l’Enfer. 

7. Veni, o Sapiéntia, 
Quæ hic dispónis ómnia, 
Veni, viam prudéntiæ 
Ut dóceas et glóriæ. 

Viens, ô Sagesse, 
Qui dispose toutes choses ici-bas, 
Viens, afin de nous enseigner le chemin 
De la prudence et de la gloire. 

 

« Dieu nous a sauvés par sa miséricorde » (Tt 3, 4-7) 

Chant de méditation : Rorate caeli 
 

R/ Rorate Cæli desuper, et nubes 
pluant justum.  
 
1. Ne irascaris Domine, ne ultra 
memineris iniquitatis. Ecce civitas 
sancta facta est deserta, Sion 
deserta est, Jerusalem desolata 
est, domus sanctificationis tuae et 
gloriae tuae, ubi laudaverunt te 
patres nostri. 

R/ Cieux, répandez d'en haut votre 
rosée et que les nuées fassent 
descendre le juste.  
 
1. Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne 
garde plus souvenir de l’injustice. Voici, 
la cité sainte est devenue déserte, Sion 
a été désertée, Jérusalem est en 
désolation, la maison de ta 
sanctification et de ta gloire, où nos 
pères avaient dit tes louanges. 

 



2. Peccavimus, et facti sumus 
tamquam immundus nos, et 
cecidimus quasi folium universi. et 
iniquitates nostrae quasi ventus 
abstulerunt nos, abscondisti 
faciem tuam a nobis, et allisisti nos 
in manu iniquitatis nostrae.  
 

 

3. Vide Domine afflictionem populi 
tui, et mitte quem missurus es : 
emitte Agnum dominatorem 
terrae, de petra deserti ad 
montem filiae Sion ut auferat ipse 
jugum captivitatis nostrae.  
 
 

4. Consolamini, consolamini, 
popule meus : cito veniet salus tua 
quare moerore consumeris, quia 
innovavit te dolor? Salvabo te, noli 
timere, ego enim sum Dominus 
Deus tuus, Sanctus Israel, 
redemptor tuus.  

 2. Nous avons péché et sommes 
devenus impurs. Nous sommes tombés 
comme des feuilles mortes et nos 
iniquités nous ont balayés comme le 
vent. Tu as détourné de nous ta face, et 
nous as brisés sous le poids de nos 
fautes.  
 
 

 
3. Vois, Seigneur, l’affliction de ton 
peuple, et envoie celui que tu dois 
envoyer : envoie l’Agneau, le maître de 
la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à 
la montagne de ta fille Sion, afin qu’il 
ôte le joug de notre captivité.  
 
 
4. Consolez-vous, consolez-vous, mon 
peuple : vite viendra ton salut, pourquoi 
es-tu consumé dans l’affliction, 
pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle 
en toi ? Je te sauverai, n’aie pas peur, 
moi, je suis le Seigneur Dieu, le Saint 
d’Israël, ton Rédempteur. 
 

 

Procession à la crèche : Venez, divin Messie 
 
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 
A 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 ! 

3. Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance ! 
Venez, venez, venez ! 



Annonce de la Nativité : Martyrologe de Noël 
 

Innúmeris transáctis saéculis a 
creatióne mundi, quando in 
princípio Deus creávit caélum et 
terram et hóminem formávit ad 
imáginem suam; permúltis étiam 
saéculis, ex quo post dilúvium 
Altíssimus in núbibus arcum 
posúerat, signum foéderis et 
pacis; a migratióne Ábrahae, patris 
nostri in fide, de Ur Chaldaeórum 
saéculo vigésimo primo; ab 
egréssu pópuli Ísrael de Ægýpto, 
Móyse duce, saéculo décimo 
tértio; ab unctióne David in regem, 
anno círciter millésimo; 
hebdómada sexagésima quinta, 
iuxta Daniélis prophetíam; 
Olympíade centésima nonagésima 
quarta; ab Urbe cóndita anno 
septingentésimo quinquagésimo 
secúndo; anno impérii Caésaris 
Octaviáni Augústi quadragésimo 
secúndo; toto Orbe in pace 
compósito, Iesus Christus, 
aetérnus Deus aeterníque Patris 
Fíli us, mundum volens advéntu 
suo piíssimo consecráre, de Spíritu 
Sancto concéptus, novémque post 
conceptiónem decúrsis ménsibus, 
in Béthlehem Iudae náscitur ex 
María Vírgine factus homo: 
Natívitas Dómini nostri Iesu Christi 
secúndum carnem.

Des siècles sans nombre après la 
création du monde, quand Dieu au 
commencement créa le ciel et la 
terre et forma l’homme à son image 
; des siècles et des siècles après le 
déluge, quand le Très-Haut plaça 
son arc dans les nues du ciel, en 
signe d’alliance et de paix ; le vingt-
et-unième siècle depuis 
qu’Abraham, notre père dans la foi, 
quitta Our des Chaldéens ; le 
treizième siècle depuis la sortie 
d’Égypte du peuple d’Israël sous la 
conduite de Moïse ; environ la 
millième année depuis le sacre du 
roi David ; la cent quatre-vingt-
quatorzième Olympiade ; la sept-
cent-cinquante-deuxième année de 
la fondation de Rome ; la quarante-
deuxième année de l’empire de 
César Octavien Auguste ; tout 
l’univers étant en paix, Jésus Christ, 
Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
voulant sanctifier le monde par son 
miséricordieux avènement, ayant 
été conçu du Saint Esprit, et neuf 
mois s’étant écoulés depuis sa 
conception, naît à Bethléem de 
Judée, fait homme, de la Vierge 
Marie. C’est la Nativité de notre 
Seigneur Jésus Christ selon la chair. 

 

 
  



Méditation devant la crèche : Entre le bœuf et l’âne gris

1. 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. 
 
2. Entre les deux bras de Marie, 
Dort, dort, dort le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 

 

 
3. Entre les pastoureaux jolis, 
Dort, dort, dort le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 
 
4. Entre les roses et les lys, 
Dort, dort, dort le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 
 

 
Méditation devant la crèche : Dans une étable obscure 

1. Dans une étable obscure 
Sous le ciel étoilé 
Né d'une vierge pure 
Un doux Sauveur est né 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit. 
 
2. Sur cette paille fraîche 
Malgré le vent qui mord 
Dans l'ombre de la crèche 
Le Roi du monde dort 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Prions avec les anges 
Dans l'ineffable nuit.  

  

 
3. 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. 
 
4. Pleins d'une foi profonde 
Nous sommes à genoux 
Ô Maître, ô Roi du monde 
Étends les mains sur nous 
Ô Jésus tout petit 
Tout l'univers t'acclame 
Dans l'adorable nuit.  

 
 
 



Méditation devant la crèche : Minuit !  Chrétiens 
 

1 - Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure 
solennelle  
Où l'homme-Dieu descendit jusqu'à  
nous,  
Pour effacer la tache originelle  
Et de son Père arrêter le courroux:  
Le monde entier tressaille 
d'espérance  
À cette nuit qui lui donne un sauveur  
Peuple, à  genoux attends ta 
délivrance,  
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 
(bis) 
 
2 - De notre foi que la lumière ardente  
Nous guide tous au berceau de 
l'Enfant  
Comme autrefois, une étoile brillante  
Y conduisit les chefs de l'Orient  
Le Roi des Rois naît dans une humble 

crèche,  
Puissants du  jour  fiers de votre 
grandeur,  
À votre orgueil c'est de là  qu'un Dieu 
prêche,  
Courbez vos fronts devant le 
Rédempteur ! (bis) 
 
3 - Le Rédempteur a brisé toute 
entrave,  
La terre est libre et le ciel est ouvert  
Il voit un frère où n'était qu'un esclave  
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,  
Qui lui dira notre reconnaissance ?  
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il 
souffre et meurt :  
Peuple, debout ! Chante ta délivrance,  
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur 

! (bis)

 
Retour à l’autel : Il est né le Divin Enfant 
 

Refrain : 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 - Ah ! Qu’il est beau, qu’il est 
charmant !  
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !  
qu’il est doux ce divin enfant ! 

 
3 - 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. 

 

 



Introït : grégorien 

 
Alleluia : grégorien 

 



Credo III 
 

Credo in unum Deum Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et 
Invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia 
saecula. Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri : per quem 
omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines, et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
 

On se met à genoux : 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine : et homo factus 
est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum 
scripturas. Et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria judicare vivos 
et mortuos : cujus regni non erit finis. 
 
Et in Spiritum Sanctum Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur, et conglorificatur ; qui 
locutus est per prophetas. 
 
Et unam, sanctam, catholicam, et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in 
Remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem 
mortuorum. Et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. 
 
Et 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, 
consubstantiel au Père ; et par Lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes et 
pour notre salut, Il descendit du ciel. 
 
 
 

On se met à genoux : 
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 Ecritures, 
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’Eglise, 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 
 

Refrain : Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 

Offertoire : Gaudete Christus est natus 

Gaudete ! Gaudete ! 
Christus est natus ex Maria virgine,  
Gaudete !  

 Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! 
Le Christ est né de la Vierge Marie : 
Réjouissez-vous ! 
 

1. Tempus adest gratiae, 
Hoc quod optabamus ; 
Carmina laetitiae 
Devote reddamus.  
 

 1. Le temps de la grâce est venu, 
Que nous avions espéré, 
Des chants de joie,  
Nous chantons sans cesse dévotement. 

2. Deus homo factus est, 
Natura mirante ; 
Mundus renovatus est 
A Christo regnante.  

 2. Dieu s'est fait homme, 
La nature s'émerveille ; 
Le monde s'est renouvelé, 
Par le règne du Christ. 

3. Ezechielis porta 
Clausa per transitur ; 
Unde lux est orta, 
Salus invenitur.  

 3. La porte du Ciel (d'Ézéchiel) nous 
était fermée, 
Elle s'ouvre maintenant ; 
D'elle naît la lumière, 
En elle se trouve le Salut. 

4. Ergo nostra contio 
Psallat jam in lustro ; 
Benedicat Domino ; 
Salus regi nostro. 

 4. Donc que notre assemblée, 
Chante avec éclat ; 
Louons le Seigneur : 
Saluons notre roi.  

 
Procession de communion : Adeste fideles 

 
Adeste fideles laeti triumphantes ; 
venite, venite in Bethlehem ; Natum 
videte Regem Angelorum :  
 

 
R. Venite, adoremus, venite, 
adoremus, venite, adoremus 
Dominum. 

Approchez fidèles, joyeux, 
triomphants, venez, venez à 
Bethléem. Voyez le nouveau-né, le Roi 
des anges. 

 

Venez, adorons (3x) le Seigneur. 
 
 



En, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati pastores approperant ; et nos 
ovanti gradu festinemus. 
 
 
Aeterni Parentis splendorem 
aeternum, velatum sub carne 
videbimus ; Deum infantem pannis 
involutum. 
 
Pro nobis egenum et faeno 
cubantem, piis foveamus amplexibus. 
Sic nos amantem quis non redamaret ?

Les bergers quittent leur troupeau et 
s'empressent de visiter son humble 
berceau. Et nous aussi, hâtons-nous 
d'y porter nos pas. 
 
Nous verrons celui qui est la splendeur 
éternelle du Père, caché sous le voile 
d'une chair mortelle ; nous verrons un 
Dieu enfant enveloppé de langes  

 
Embrassons pieusement ce Dieu 
devenu pauvre pour nous et couché 
sur la paille ; quand il nous aime ainsi, 
comment ne pas l'aimer à notre tour ?  

 

 

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 
C'est l'amour infini. 
 
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 
Vers son humble berceau. 

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 
Qu'il soit Roi pour toujours. 
 
4. Quel accueil pour un Roi, 
Point d'abri, point de toit, 
Dans sa crèche il grelotte de froid 
O pécheur, sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi 
Jésus souffre pour toi. 
 
 

 
  



Sortie : Les Anges dans nos campagnes 

 
Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
 
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. 

 
4/ Dans l’humilité profonde 
Où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde, 
Nous redirons ce chant joyeux. 
 
5/ Bergers, quittez vos retraites 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs :

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Saint et joyeux Noël ! 
 

Merci de ne pas emporter les livrets 


