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Mardi 24 décembre 2019 

NATIVITE DU SEIGNEUR – MESSE DE LA NUIT 

Année A Couleur liturgique blanc 
Messe de la Trinité 

 

Veillée 
 

Voudrais-tu Marie ? 
R – Voudrais-tu Marie,  
Voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps  
Par les gens de ton pays ?  
Voudrais-tu Marie,  
Voudrais-tu porter l'enfant  
Attendu depuis longtemps  
Le veux-tu Marie ? 
 

Préparez le chemin du Seigneur E 13-95  
R - Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le Sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton Sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même nous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
 

Levons les yeux 
R. 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 ! 

 

Entrée : Venez divin Messie 
R - 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 ! 



Kyrié : 
Seigneur, prends pitié de nous,(bis) 
Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, prends pitié de nous, (bis) 
O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
Seigneur, prends pitié. 
 
 

 

Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! (bis) 
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, 
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, 
rends 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. 

 
Lecture : du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 

Psaume : 95 (96) 
R - 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 justice  
et les peuples selon sa vérité !  

 

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. 

R – Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 

 

Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 
 

Prière Universelle :  
R - Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 



Offertoire : Douce nuit, Sainte 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 
Ou commence aujourd'hui on séjour 
Qu'il soit roi pour toujours (bis) 

3 - Paix a tous, gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel 
Qui pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël (bis) 

 

Sanctus :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur  
et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l'univers. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
le Dieu de l'univers. (bis) 

Anamnèse :  
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur,(bis) 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 
 

 

Communion : Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur  

 
R - Goûtez et voyez comme est bon le seigneur, 
La table vous est servie, recevez le pain de vie. 
 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 
 
 
 

2 - Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3 - Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa Parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 

 

Envoi : Il est né le divin enfant 
R - Il est né le Divin enfant 
Jouez hautbois résonnez musettes. 
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. 



Agenda du 21 au 4 janvier  2019 

 

Concours photos Crèches pour les enfants 

8 janvier LA CROIX BLANCHE Vœux des Paroissiens aux Municipalités 

19 janvier LA CROIX BLANCHE LOTO – Merci pour les Lots 

Samedi 21 décembre 

St Pierre Canisius 

17h00 : N-D de LACEPEDE, « Santons de Provence. » 

18h00: St MARTIN de FOULAYRONNES, messe (Fle Deshaies / Sageloly) 
 

Dimanche 22 décembre 

4° dimanche de l’Avent 
10h30:PONT du CASSE,  messe, (int°  Yves Pouget, Fle Deshaies / Sageloly) 

Lundi 23 décembre 

St Armand 

14h30: PONT du CASSE, salle des fêtes, Répétition de veillée de Noël 

18h30: PONT du CASSE vêpres et messe. 
 

Mardi 24 décembre   

Ste Noémie 

10h30 : MARPA, messe de Noël, (int   )  

14h00-18h00: PONT du CASSE, Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit. 

19h00 : Salle des Fêtes de Pont du Casse, Veillée de Noël  (int   ) 
 

Mercredi 25 décembre  

Nativité  Seigneur 
10h30: LA CROIX BLANCHE, Noël, messe (int. ). Quête séminaire 
 

Jeudi 26 décembre 

St Etienne 

9h00: PONT du CASSE, adorat°St Sacrement, laudes, prière vocations, confess° 

14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 messe de Noël.  

17h30-18 h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde  
 

Vendredi 27 décembre  

St Jean évangélist  
14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe de Noël 
 

Samedi 28 décembre 

Sts Innocents 

14h30: PONT du CASSE, départ en famille de la Ronde des crèches. 

18h00: ST ARNAUD, messe (int    ) 
 

Dimanche 29 décembre 

Sainte Famille 
10h30:ARTIGUES,  messe, (int  ) ° 

Lundi 30 décembre 
St Roger 

18h30: PONT du CASSE vêpres et messe.  
 

Mardi 31 décembre   

St Sylvestre 

8h45: ST MARTIN de FOULAYRONNES, Laudes & messe (int. ). 

14h00-18h00: PONT du CASSE, Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit. 

17h30: PONT du CASSE, chapelet. 
 

Mercredi 1
er

 janvier  

Marie, mère de Dieu  

18h00: ST MARTIN de FOULAYRONNES, messe du Nouvel An (int. ). 

14h00-18h00: AGEN,  Aumônerie CHAN St Esprit 
 

Jeudi 2 janvier 

Sts Basile et 

Grégoire 

9h00: PONT du CASSE, adorat°St Sacrement, laudes, prière vocations, confess° 

14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 messe (Int  )  

17h30-18 h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde  
 

Vendredi 3 janvier  

Ste Geneviève 

14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe  (int)  

 

Samedi 4 janvier 

St Odion de Cluny 

18h00: MONBRAN, messe (int    ) suivie du vin chaud ! 

Dimanche 5 janvier 

Épiphanie Seigneur 
10h30:ARTIGUES,  messe, (int  )  

N-D LACEPEDE : Retraite Fraternité Sacerdotale Jésus Caritas 
 


