
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe de la veillée de Noël – 24 décembre 2022  

Eglise de Rontignon 

*Allume une étoile 
 

Allume une étoile au plus noir de la nuit 
Allume une étoile aujourd’hui. 
Une étoile de joie dans les coeurs amoureux, 
Une étoile de joie pour ceux qui chantent Dieu. 

* Accueil : 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. 
 

R/ En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

3. Peuple fidèle, en ce jour de fête 

Proclame la gloire de ton Seigneur 
Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime  

* Pardon : Je confesse à Dieu 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
* Gloire à Dieu : 
 

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 (Bis) 
 

Gloire à Dieu récité 
 

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 (Bis) 
 

* 1ère lecture : du livre d’Isaïe (62, 1-5) 

* Chant : Il est né le Divin Enfant 
- 

R /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 à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement !  

* Credo : Récité 
 

* Prière universelle : 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

* Sanctus : 
Saint, Saint, Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

* Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens, Seigneur Jésus ! 

* Psaume : 88 (89) 
R/ Aujourd’hui un Sauveur nous est né,  
c’est le Christ, le Seigneur ! 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir.  
 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. »  
 

Acclamation : Alléluia 
 

*Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1-14 
 

Acclamation : Alléluia 

* Evenou Shalom 
 

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

Nous vous annonçons la paix. (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 

Veillée : Les étoiles de Julien 

Messe 

* Noël sur toute la planète 
 

Noël sur toute la planète, 
Noël bonheur dans nos maisons, 
Pour chanter, annoncer, un Sauveur est né, 
Noël espoir dans nos chansons. 
C’est dans la nuit de Bethléem sous une étoile qu’Il est né, 
Dans une étable qu’Il s’est choisie pour palais 
petit roi de l’humanité  



* Chant : Douce nuit 
 

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 ! (x2) 

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 ! (x2) 

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 ! (x2) 

* Agneau de Dieu : Evenou Shalom 
 

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

Nous vous annonçons la paix. (ter) 
Nous vous annonçons la paix,  
la paix, la paix de Jésus ! 

"Je vous annonce une grande joie  : 

     aujourd’hui vous est né un Sauveur 

            qui est le Christ, le Seigneur !" Luc 2, 10-11 

* Chant : Allez crier 

Allez crier, crier, crier sur la montagne, 

Allez crier, crier, que Jésus Christ est né. 
 

Chantez dans les rues, chantez dans les cours, dans les cours 

À travers les champs et dans chaque bourg. chaque bourg 
 

À coup de guitare, à coup de chansons, de chansons 

Allez le chanter au coeur des maisons, des maisons 
 

Écoutez chanter ici comme au ciel : comme au ciel 

Jésus nous est né, chantez la nouvelle, la nouvelle 

(Bis) 

Pour passer de l’année 2022 à l’année 2023 avec le Seigneur,  

samedi 31 décembre en l’église Sainte Thérèse,  

messe de 22h à 23h, suivie d’un temps d’adoration et d’intercession. 

 
Samedi 31 décembre,  

    à 18h en l’église d’Uzos,  messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu, présidée par l’abbé Pierre Dufourcq.  

 

Dimanche 1er janvier,  

    à 10h30 en l’église de Gelos, messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu présidée par l’abbé Pierre Dufourcq.  

 

L’abbé Benoît sera absent  

du 26 décembre au 2 janvier.  

L’abbé Jean Carrazé assurera les obsèques éventuelles. 


