
 

Chant d’envoi 

Il est né, le divin enfant 

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. 
 

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 ! 

 

 

Prière de Noël 
 

A la crèche de Jésus, 
j’ouvre mon cœur à la joie de Noël. 

Je regarde tous ceux qui sont là et qui m’accueillent. 
Marie la maman attentive, 
Joseph le papa silencieux. 

Les bergers et leurs agneaux, l’âne et le bœuf. 
Maintenant je suis là au milieu d’eux, 

cela veut dire qu’ils m’attendaient. 
Merci Jésus d’être venu chez nous. 

Merci de nous donner la joie de Noël. 
Elle nous donne envie de chanter et d’aimer. 

 

Messe de la nuit de Noël 
Eglise Saint Hilaire 

Montcuq, 24 décembre 2013 
 

La voici, la nuit de Dieu 

1 - Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance 

Où Dieu met au monde son amour. 
 

La voici, la nuit de Dieu,  

D'où le jour va naître comme un feu.  
 

2 - Toute nuit pressent que la lumière 

Jaillira de l'aube qu'elle attend. 

Cette nuit apprend que sa lumière 

Donnera le jour à tout vivant. 
 

Psaumes 95  

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : C’est le Christ le Seigneur. 
 

Chant de l’Alléluia 
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Louez Dieu, tous les peuples ! Chantez sa grande gloire ! 

Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles ! 

Chantez le Seigneur, terre entière ! 
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 

En ces jours-là, 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 chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'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. 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 les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les 

champs pour garder leurs 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 nouvelle, 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. »  
 

Les anges dans nos campagnes 

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) 
 

Il est né, le Roi céleste, 

Le seul Très-haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste 

Et nous révèle un grand bonheur. 
 

Il apporte à tout le monde 

La paix, ce bien si précieux. 

Que bientôt nos cœurs répondent 

En accueillant le don des cieux. 

 

Prière universelle 

Notre Sauveur est né, Alleluia ! Alleluia ! 

Dieu est venu chez nous, Alleluia ! Alleluia ! 

 

Sanctus (Emmaüs) 

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 (bis) 

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 ! 

 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né,  

Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant. 

Christ reviendra, Christ est là. (bis) 
 

Agneau de Dieu (Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.(bis) 

 

Communion 

Voici la paix sur nous 

Voici la paix sur nous, un Fils nous est né 

Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné 
 

Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. 

Seigneur Emmanuel, tu viens c’est Noël. 
 

Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né. 

Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné. 
 

Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né. 

Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné. 
 

Voici l’agneau vainqueur, un Fils nous est né. 

Voici l’agneau vainqueur, un Dieu s’est donné.  

 


