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Nuit de Noël 
Année C 

24 Décembre 2021 - 21h00 
 

 
Entrée   EMMANUEL  

1. Entrons dans la nuit en cette nuit bénie 
Ou le salut du monde resplendi 
Entrons l'adorer l'enfant Dieu est né 
Le verbe incarné viens nous sauver 

 

Emmanuel, Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 
Emmanuel, Emmanuel 
Voici l'heure éternelle 

 

2. Un enfant nous est né 
Un fils nous est donné 
Voici venir le prince d'éternité 
Unissons nos voix aux anges dans la joie 
Honneur et louange à notre Roi 

 
 

Kyrie   SEIGNEUR, PRENDS PITIE  Léandre Boldrini  
1. Pour nos manques d’amour, 

Pour nos manques d’espoir, 
Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 

 

2. Pour nos manques d’écoutes 
Pour nos manques de foi, 
O Christ, prends pitié, 
O Christ, prends pitié 

 

3. Pour nos manques de paix, 
Pour nos manques de joie 
Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 

 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (9, 1-6) 

« Un enfant nous est né» 

LE PEUPLE qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car 
le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
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tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient 
le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a 
dévorés. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le 
signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller merveilleux, Dieu-
Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix 
sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il 
affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, 
l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume    COMME IL EST BEAU DE VOIR COURIR  GPS Trio 
Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le 
messager de la paix. 
Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le 
messager de la paix. 
 

1. Il crie la Bonne Nouvelle 
Qui nous dit le salut 
Et sa voix nous interpelle 
Quand tout nous semble 
perdu. ® 
 

2. Il dit à qui veut l’entendre : 
« Le Seigneur est ton Roi » 
Écoutez sans plus attendre 
Tous les éclats de sa joie ! ® 
 

3. Devant la ville très sainte 
Regardez les guetteurs : 
Plus d’angoisses et plus de 
craintes 
Car ils ont vu le Seigneur. ® 
 

4. Par sa puissance divine, 
Le pouvoir de son bras, 
Dieu relève toute ruine 
Et il vous consolera. !® 

 
 

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TITE 
    (2, 11-14)  «La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » 

BIEN-AIME, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les 
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce 
monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice 
et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour 
faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia   ACCLAMEZ, TERRE ENTIERE 
Acclamez, terre entière, de tous ses habitants. 
Son amour est fidèle, nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, de tous les instruments, 
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant : 

 Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. (bis) 
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Évangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (2, 1-14) 

   « Aujourd’hui vous est né un Sauveur »  

EN CES JOURS-LA, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa 
ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 
avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 
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 
la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta 
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :«Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici 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. » 

– Acclamons la Parole Dieu.  Réponse : Louange à Toi, Seigneur, Jésus. 
 

Gloria  LES ANGES DE NOS CAMPAGNES 
1. 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) 

 

2. 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 :  
Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

3. Bergers, quittez vos retraites,  
Unissez-vous à leurs concerts,  
Et que vos tendres musettes  
Fassent retentir dans les airs 
Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

Homélie 
 

Chant après l’homélie   DOUCE NUIT 

1. Douce nuit, sainte nuit !  
Dans les cieux ! L'astre luit.  
Le mystère annoncé s'accomplit  
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Cet enfant sur la paille endormi,  
C'est l'amour infini ! 

 

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 ! 

 

5. 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 ! 

 

Credo    SYMBOLE DES APOTRES 
 

Prière universelle  NOUS LEVONS LES YEUX VERS TA LUMIERE 
Nous levons tes yeux vers ta lumière, 
Notre Père écoute nos prières. 
Notre Père écoute nos prières.  

 

Offertoire   UNE LUMIERE S’EST LEVEE 
 

1. Une lumière s´est levée,     Alléluia, alléluia ! 
Jésus, lumière des nations,    Alléluia, alléluia ! 

 

2. Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort, Alléluia, alléluia ! 
Ont vu briller une grande lumière,   Alléluia, alléluia ! 

 

3. Voici qu´un Fils nous est donné,   Alléluia, alléluia ! 
Emmanuel, prince de la paix,    Alléluia, alléluia ! 

 

4. Vers lui la gloire des nations,    Alléluia, alléluia ! 
Vers lui l´encens de notre prière,   Alléluia, alléluia ! 

 

5. Nous te louons, ô Père très saint,   Alléluia, alléluia ! 
Pour ton Fils Jésus venu nous sauver,   Alléluia, alléluia !! 

 
 

Sanctus     LOUANGE EUCHARISTIQUE  C 230 
Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, Berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire. 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux !  Saint .... 
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Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! Saint ... 

 

Anamnèse    LOUANGE EUCHARISTIQUE  C 230 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous, résurrection 
La joie promise à notre terre. 

 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agnus     (Messe de la Grâce  Glorious) 
1 & 2.  Agneau de Dieu toi qui enlèves  

Les péchés de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié  

 

3. Agneau de Dieu toi qui enlèves 
Les péchés de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi  
Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 

Communion   NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

 

4. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

 

5. Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, 
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mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain 
il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 

 

6. Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse 
et nous élève à lui. 

 
 

Action de grâce  SILENCE 
 

Envoi 1   IL EST NE LE DIVIN ENFANT   F 56 
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. ® 

 
 

Envoi 2   C’EST NOËL, CE SOIR  (GLORIOUS) 
C'est Noël, c'est fête sur la terre 
Car c'est Dieu qui naît dans nos misères 
Un enfant apporte la lumière 
Fils de Dieu, prince de l'univers 
(Hé, hé, hé). ® 
 

C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir 
C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé) 

C'est Noël, entends les milliers d'anges 
Entonner leurs hymnes de louange 
Un enfant, un Sauveur nous est né 
Car un fils nous a été donné 
(Hé, hé, hé). ® 
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C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir 
C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé) 

C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir 

C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir 
C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire 
C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé) 
(Hé) 

 
 

Envoi 3   C’EST NOËL, PAIX SUR TERRE  (PUSH) 
C’est Noël, Paix sur terre ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

1. Aujourd’hui dans une étable le Sauveur est né ! 
Chacun de nous est invité à venir l’adorer. ® 

 

2. Dans cette nuit admirable où Dieu nous rejoint 
Cet enfant vient nous redonner notre liberté. ® 

 

3. Réunis pour le célébrer nous chantons de joie ! 
Par notre vie nous témoignons que le Seigneur est là !® 
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