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Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion devant l'Autel. 
Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la Crédence et vont se 
mettre à côté des autres personnes qui donnent la Communion.

On chante : « Voici la paix sur nous »

1- Voici la paix sur nous, un Fils nous est né
Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné  (Refrain)

Refrain     :   Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous !
Refrain     :   Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël !

2- Voici les temps nouveau, un fils nous est né. 
Voici les temps nouveau, un Dieu s'est donné (Refrain)
3- Voici les cieux ouverts, un fils nous est né. 
Voici les cieux ouverts, un Dieu s'est donné (Refrain)
4- Voici l'agneau vainqueur, un fils nous est né. 
Voici l'agneau vainqueur, un Dieu s'est donné  (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et les céroféraires se mettent derrière l'Autel tandis 
que le prêtre bénit l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès que le prêtre 
– ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

Tout  le  monde  s'incline  devant  l'Autel.  Dès  que  le  prêtre  se 
relève,  les  servants  se  relèvent  et  s'en  vont  immédiatement ! 
Attention !!!! Ni trop vite, ni trop lentement !

PROCESSION DE SORTIE

On chante « Il est né le divin enfant » 
 
Refrain : Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ;
Refrain : 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. (Refrain)

2- 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 ! (Refrain)
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MESSE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR

NOËL, 
MESSE DE LA NUIT
(le 24 Décembre 2014)

Couleur du Jour : Blanc et Doré

PROCESSION D'ENTRÉE

Pendant qu'on chante     :   La procession avance.  Composition : 
Thuriféraire, Cruciféraire, Céroféraires, Naviculaire, Acolytes, Diacre (s'il 
y en a un), Prêtre(s). Arrivé à l'Autel, le Prêtre encense l'Autel puis va 
encenser  la  crèche.  Le Thuriféraire  le  suit  et  lui  tient  sa chasuble.  Ils 
reviennent à l'Autel et la Messe commence.

Chant d'entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous »

Refrain     :    Berger de Dieu, réveille-nous,
   Voici le temps de la promesse,
   Nos yeux regardent vers ton jour,
   Visite-nous par ta tendresse.

1- Tu es venu dans nos ténèbres,     2- Jérusalem n'aie pas de crainte !
Une lumière a resplendi,     L'Emmanuel demeure en toi.
Reviens vers l'homme à ta recherche,  Il t'a marqué de son empreinte,
Fais briller ton étoile en nos vies     Il te comble aujourd'hui de sa joie.

(Refrain) (Refrain)

3- Avec Marie voici l'aurore,
les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie    (Refrain)

PRIÈRE D'OUVERTURE

LECTURE  DU  CONTE  DE  NOËL,  RITE  PÉNITENTIEL  ET 
LITURGIE DE LA PAROLE

DÉBUT DU CONTE
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KYRIE

1-  Seigneur  Jésus,  par  ta  naissance,  tu  viens nous  dire  l’amour  du Père.  
Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants » 

Kyrie eleison (x3)

2- Ô Christ, dès la crèche tu te donnes, tu nous apprends à aimer comme le 
Père. Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants 

Christe eleison (x3)

3- Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants  

Kyrie eleison (x3)

REPRISE DU CONTE

On chante : « C'est Noël sur la terre chaque jour »

1- C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels.
C'est  Noël  quand  enfin  se  lève  l'espérance  d'un  amour  plus  réel  
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur 
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 

Refrain     : C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô 
   mon frère, c'est l'Amour 

1ère LECTURE                                                           Le prince de la paix  

Lecture du livre du prophète Isaïe       Is 9, 1-6

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie : ils se réjouissent devant  
toi  comme  on  se  réjouit  en  faisant  la  moisson,  comme  on  exulte  en 
partageant les dépouilles des vaincus.

Car  le  joug  qui  pesait  sur  eux,  le  bâton  qui  meurtrissait  leurs 
épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la 
victoire sur Madiane.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 

On va devant l'Autel et on s'agenouille juste après le Sanctus. 
Procession  dans  l'ordre  suivant :  Céroféraire  1,  Cruciféraire  (avec  les 
clochettes),  Thuriféraire, Naviculaire, , Céroféraire 2

2) La CONSÉCRATION

On encense : Trois fois trois coups quand le prêtre élève le Pain 
puis quand il élève la Coupe de Vin, le tout entrecoupé des clochettes.

3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE

Le prêtre élève Calice et Ciboire et chante la formule
On se relève et  on fait  une génuflexion juste  avant  de  partir. 

Chacun  va  reposer  l'objet  qu'il  porte  (cierges  et  clochettes  sur  la 
Crédence, encensoir et navette sur le pied).

5) Le NOTRE-PÈRE
6) L'AGNUS

On chante : « La paix soit avec nous »

Refrain     :   La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ
Refrain     :   La paix soit avec nous, la paix de son Esprit

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (Refrain)

2- Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (Refrain)

3- Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (Refrain)

COMMUNION
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l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet 
de  cet  enfant.  Et  tous  ceux  qui  entendirent  s’étonnaient  de  ce  que  leur 
racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été  
annoncé.

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. (x4)

(Pendant ce temps, les céroféraires et le thuriféraire vont au fond de l'église 
pour se préparer à la Procession des Offrandes)

PRÉPARATION DE L'AUTEL
PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant  la  Profession  de  Foi,  les  céroféraires et  le  thuriféraire 
partent au début de la Nef Centrale et se mettent devant la Procession des 
Offrandes. 

Rappel :  quand la procession arrive devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent  jusqu'à  l'Autel  avant  de  poser  les  cierges  à  côté  de  la 
Crédence.

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il élève 
juste après. Il faudra donc prévoir l'eau.

Le  prêtre  s'incline  devant  l'Autel  et  il  encense  l'Autel  puis  va 
encenser  la  crèche.  Le  Thuriféraire  le  suit  et  lui  tient  sa  chasuble.  Ils 
reviennent  à  l'Autel.  Le  Thuriféraire  encense  le  prêtre  puis  va  encenser 
l'assemblée.  Juste  après,  il  se  tourne  vers  les  servants  qui  procèdent  au 
Lavement  des  mains.  Il  faudra  donc  être  prêt  pour  intervenir 
immédiatement !!!
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Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le 

sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés : le feu les a 
dévorés.

Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l'insigne du 
pouvoir  est  sur  son  épaule  ;  on  proclame  son  nom  :  «  Merveilleux-
Conseiller, Dieu-Fort,Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».

Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et 
pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès 
maintenant  et  pour  toujours.  Voilà  ce  que  fait  l'amour  invincible  du 
Seigneur de l'univers.

On chante : « Peuples qui marchez dans la longue nuit »

Refrain     :   Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Refrain     :   Le jour va bientôt se lever.
Refrain     :   Peuples qui cherchez le chemin de vie
Refrain     :   Dieu lui-même vient vous sauver,
Refrain     :   Peuples qui cherchez le chemin de vie
Refrain     :   Dieu lui-même vient vous sauver.

REPRISE DU CONTE

On chante : « Peuples qui marchez dans la longue nuit »

Refrain     :   Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Refrain     :   Le jour va bientôt se lever.
Refrain     :   Peuples qui cherchez le chemin de vie
Refrain     :   Dieu lui-même vient vous sauver,
Refrain     :   Peuples qui cherchez le chemin de vie
Refrain     :   Dieu lui-même vient vous sauver.

1- Il est temps de bâtir la paix,
Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l´amour
Libérer votre cœur. (Refrain)

2ème LECTURE                                          La grâce de Dieu s'est  
manifestée 

Lecture de de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite                Tt 2, 11-14

La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les 
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hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-
bas,  pour  vivre  dans  le  monde présent  en  hommes  raisonnable,  justes  et  
religieux,  et  pour  attendre  le  bonheur  que  nous  espérons  avoir  quand se 
manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur.

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. 

REPRISE ET FIN DU CONTE

On chante : « Venez divin Messie »

Refrain     :   Venez divin Messie
Refrain     : Sauvez nos jours infortunés,
Refrain     :   Venez source de Vie
Refrain     :   Venez, venez, venez !

1- Ah ! Désarmez votre courroux,
Nous soupirons à vos genoux,
Seigneur nous n'espérons qu'en vous,
Pour nous livrer la guerre
Tous les enfers sont déchaînés ;
Descendez sur la terre
Venez, venez, venez ! (Refrain)

ALLELUIA « Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous 
est né un Sauveur : c'est le Messie, le Seigneur !  »ALLELUIA

ÉVANGILE                                                                    Naissance de Jésus  

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

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 
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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. »

On chante alors : « Les Anges dans nos campagnes » 

Pendant  ce  temps,  un  servant  d'autel  prend  l'enfant  Jésus  et 
l'apporte  au  prêtre.  Précédé  par  le  thuriféraire  et  encadré  par  les 
céroféraires, le prêtre va déposer l'enfant dans la crèche. Il encense. Puis 
il revient à l'ambon. Les céroféraires l'encadrent toujours et le thuriféraire, 
cette fois, le suit. 

1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,
et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

Refrain     :   Gloria in excelsis Deo !!(bis)

2- Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
et, plein de reconnaissance, chante en ce jour solennel : (Refrain)

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 : (Refrain)

4- Dans l'humilité profonde où vous paraissez à nos yeux,
pour vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeu :(Refrain)

5- Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,
et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : (Refrain)

On reprend la lecture de l'Évangile

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 


