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MESSE DE LA NUIT 
DE NOËL AVEC 
LES FAMILLES

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018, 19H

I PRÉLUDE (GRAND ORGUE)

Allegro vivace (extrait de la Symphonie pour orgue n°5, op. 42 n°1)
 Charles-Marie WIDOR (1844-1937)

II CHANT D’ENTRÉE

Venez, divin Messie
 Mélodie traditionnelle du 17e siècle

 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 à 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 !

3 Vous êtes né pour les pécheurs, que votre grâce, 
 ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
 Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
 Soyez la délivrance, venez, venez, venez !

III PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Messe d’après des Noëls
 Père Patrick GIRAUD, s.m.
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IV GLORIA

Le message des Anges
 Noël du XIIIe siècle

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !

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

2 Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël,
 et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel :

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

V LECTURE DU LIVRE  
 DU PROPHÈTE ISAÏE 9, 1-6

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 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 !
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VI PSAUME

 Thomas OSPITAL

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 chantez au Seigneur, terre entière,
 chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 De jour en jour, proclamez son salut,
 racontez à tous les peuples sa gloire,
 à toutes les nations ses merveilles !

3 Joie au ciel ! Exulte la terre !
 Les masses de la mer mugissent,
 la campagne tout entière est en fête.

VII LECTURE DE LA LETTRE  
 DE SAINT PAUL APÔTRE À TITE 2, 11-14

Bien-aimé, 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.

VIII ALLÉLUIA DE NOËL

 Georges BESSONNET

Je vous annonce une grande joie :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur !

4 Les arbres des forêts dansent de joie
 devant la face du Seigneur, car il vient,
 car il vient pour juger la terre.

5 Il jugera le monde avec justice
 et les peuples selon sa vérité !

    Au-jour-d'hui, un Sau-veur nous est né:  c'est   le    Christ, le Sei-gneur !
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IX ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
 SELON SAINT LUC 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 gouver-
neur 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’em-
maillota 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 trou-
verez 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. »

X PROCESSION À LA CRÈCHE  
 (À LA FIN DE L’ÉVANGILE)

Il est né le Divin Enfant !
 Noël traditionnel français 

 Il est né, le divin Enfant ! Jouez hautbois ! Résonnez, musettes !
 Il est né, le divin Enfant ! Chantons tous son avènement !

1 Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes ;
 depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2 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.

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.
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XI OFFERTOIRE 
 (GRAND ORGUE)

Concerto en Ré Majeur
 Jean-Baptiste LOEILLET (1688-1720)

XII SANCTUS

Messe d’après des Noëls
 Père Patrick GIRAUD, s.m. 

XIII AGNUS DEI

Messe d’après des Noëls
 Père Patrick GIRAUD, s.m.

XIV COMMUNION

Douce nuit (Stille Nacht)
 Franz Xaver GRUBER

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 où commence aujourd’hui son séjour,
 Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis)

3 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 ! (bis)

XV COMMUNION (GRAND ORGUE)

Improvisation
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XVI CHANT DE SORTIE

Peuple fidèle
 John Francis WADE

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.

 En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
 en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3 Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

XVII SORTIE (GRAND ORGUE)

Water Music
 Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

Chantre
 Stéphane HÉZODE
Orgue de Chœur
 François OLIVIER
Grand Orgue
 Thomas OSPITAL
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MESSE DE LA NUIT 
DE NOËL

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018, 22H

I PRÉLUDE (GRAND ORGUE)

Allegro vivace (extrait de la Symphonie pour orgue n°5, op. 42 n°1)
 Charles-Marie WIDOR (1844-1937), 

II CHANT D’ENTRÉE

Venez, divin Messie
 Mélodie traditionnelle du 17e siècle

 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 à 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 !

3 Vous êtes né pour les pécheurs, que votre grâce, 
 ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
 Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
 Soyez la délivrance, venez, venez, venez !

III PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Missa sopra « Ein kindelein so löbelich »
 Georg Philipp TELEMANN
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IV GLORIA

Le message des Anges
 Noël du XIIIe siècle

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !

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

2 Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël,
 et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel :

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

V LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE  
 ISAÏE 9, 1-6

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 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 !
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VI PSAUME

 Thomas OSPITAL

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 chantez au Seigneur, terre entière,
 chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 De jour en jour, proclamez son salut,
 racontez à tous les peuples sa gloire,
 à toutes les nations ses merveilles !

3 Joie au ciel ! Exulte la terre !
 Les masses de la mer mugissent,
 la campagne tout entière est en fête.

VII LECTURE DE LA LETTRE  
 DE SAINT PAUL APÔTRE À TITE 2, 11-14

Bien-aimé, 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.

4 Les arbres des forêts dansent de joie
 devant la face du Seigneur, car il vient,
 car il vient pour juger la terre.

5 Il jugera le monde avec justice
 et les peuples selon sa vérité !

    Au-jour-d'hui, un Sau-veur nous est né:  c'est   le    Christ, le Sei-gneur !



12

VIII ALLÉLUIA GRÉGORIEN 

 Colin MAWBY

Je vous annonce une grande joie :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur !

IX ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
 SELON SAINT LUC 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 gouver-
neur 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’em-
maillota 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. »

X PROCESSION À LA CRÈCHE  
 (À LA FIN DE L’ÉVANGILE)

Il est né le Divin Enfant !
 Noël traditionnel français 

 Il est né, le divin Enfant ! Jouez hautbois ! Résonnez, musettes !
 Il est né, le divin Enfant ! Chantons tous son avènement !



13

1 Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes ;
 depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2 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.

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.

XI MÉDITATION

O magnum mysterium
 Tomás Luis DE VICTORIA

O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia viderent 
Dominum natum, jacentem in praesepio ! Beata Virgo, cujus viscera meruerunt 
portare Dominum Christum. Alleluia.

O grand mystère, et admirable sacrement, que des animaux voient leur Seigneur 
nouveau-né, couché dans une mangeoire ! Heureuse Vierge, dont le sein a mérité de 
porter le Christ Seigneur. Alléluia.

XII CREDO III GRÉGORIEN

Et incarnatus est (extrait de la Messe de Minuit)
 Marc-Antoine CHARPENTIER

Credo 

Credo III

 C
 V

Redo in  unum   De-   um, Patrem omnipot-entem,

 factó-rem cæ-li et terræ,  vi- si-bí-li- um ó-mni- um, et
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Credo 

Credo III

 invi- si-bí-    l i-um. Et in unum dóminum le- sum   Chri-

 stum Fí- li-  um De-i  uni-géni-tum. Et ex Patre  na- tum

 ante ómni- a sæ- cu-la. De-  um de De- o, lumen de lú-

 mi-ne De- um ve-rum de De- o ve-ro. Génit-um, non fa-

 ctum, consubstanti- á-lem Patri:  per quem ómni- a fa-cta

 sunt. Qui propter nos hómi-nes, et propter nostram sa- lú-

 tem descéndit de cælis.   Et incarná-tus   est de   Spí-ri-tu 

 Sancto   ex Ma-rí-a Vírgi-ne :  et homo  factus est. Cru-
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 ci-fí-  xus ét-i-  am pro nobis:  sub Pόnti- o  Pi-lá-to  pas-

 sus, et sepúl- tus est. Et re- surré-xit térti-   a di- e,  se-cún-

 dum Scriptú-ras.  Et ascéndit in cæ- lum : sedet ad déxte-

 ram Pat- ris.  Et í-te-rum  ventú-rus est cum glό- ri-  a,  ju-

 di-cá-re vi-vos, et mόrtu- os: cu-jus regni non e-rit fi-  nis.

 Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dόminum,  et vi-vi-fi-cántem:

  qui ex Patre, Fi-li-  όque    pro- cé-dit. Qui cum Patre et 

 Fi- li-  o simul ado-rá-tur, et conglo-ri-fi-cá-tur: qui lo -
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XIII OFFERTOIRE (GRAND ORGUE)

Concerto en Ré Majeur
 Jean-Baptiste LOEILLET (1688-1720)

XIV SANCTUS

Messe « ad majorem Dei gloriam »
 André CAMPRA

XV AGNUS DEI

Messe de Minuit
 Marc-Antoine CHARPENTIER

 cú-tus est per Prophé-tas. Et unam, sanctam, cathό-li-cam 

 et apostό- li-cam Ecclé- si- am. Confí-te- or unum baptí-

 sma  in remissi- όnem pecca-tό- rum. Et expécto re- sur-

 recti- ό-nem mortu- ό-rum. Et vi- tam ventú-ri sǽ-cu- li. 

A          men.
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XVI COMMUNION

Douce nuit (Stille Nacht)
 Franz Xaver GRUBER

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, C’est l’amour infini.

Silent night, holy night, all is calm, all is bright;
Round yon virgin mother and child. Holy infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.

Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf’ in himmlischer Ruh’, Schlaf’ in himmlischer Ruh’.

XVII COMMUNION  
 (GRAND ORGUE)

Improvisation

XVIII CHANT DE SORTIE

Peuple fidèle
 John Francis WADE

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.

 En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
 en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3 Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
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XIX SORTIE  
 (GRAND ORGUE)

Water Music
 Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

Chœur
 les Chanteurs de Saint-Eustache 
 direction Lionel CLOAREC 
Chantre
 Stéphane HÉZODE
Orgue de Chœur
 François OLIVIER
Grand Orgue
 Thomas OSPITAL
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MESSE DU JOUR 
DE NOËL NATIVITÉ 

DU SEIGNEUR
MARDI 25 DÉCEMBRE 2018, 11H

I PRÉLUDE (GRAND ORGUE)

Allegro vivace (extrait de la Symphonie pour orgue n°5, op. 42 n°1)
 Charles-Marie WIDOR (1844-1937)

II CHANT D’ENTRÉE 

Peuple fidèle
 John Francis WADE

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.

 En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
 en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3 Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

III PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Missa sopra « Ein kindelein so löbelich »
 Georg Philipp TELEMANN
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Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis

Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis

Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis

IV GLORIA

Messe des Anges grégorien VIII

 G
 V

  Ló-ri- a    in excélsis De- o.  Et in terra pax   homí-

 ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudá-mus te.  Bene-dí-cimus 

 te,  Ado-ra-mus te, Glo-ri-fi-cámus te. Gra-ti- as a-gimus 

 ti-  bi propter magnam gló- ri-  am tu- am. Dómi-ne De- us, 

 Rex cæ- lé- stis, De-us Pa-ter omní- pot- ens. Dómi-ne Fi- li 

 U-ni-gé-ni-te,  Je- su Chri- ste.  Dómi-ne De- us, Agnus 

 De- i,  Fí-li-  us Pa- tris. Qui tollis peccá-ta mun-di, mi- se-
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V LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE  
 ISAÏE 52, 7-10

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui 
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient 
dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent 
la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le 
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, 
car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a mon-
tré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains 
de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

 ré- re no- bis. Qui tollis peccá- ta mundi, susci-pe depre-

 ca-ti-  onem no-stram. Qui sedes ad déxte-ram Pa-tris, mi-

 se-ré-re no-bis. Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus 

 Dómi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri- ste. Cum San-

 cto Spí-ri-tu, in gló-ri- a De- i  Pa- tris.   A-  men.
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VI PSAUME

 Jean-François FRÉMONT

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 car il a fait des merveilles ;
 par son bras très saint, par sa main puissante,
 il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
 et révélé sa justice aux nations ;
 il s’est rappelé son amour,
 en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a contemplé
 la victoire de notre Dieu.
 Acclamez le Seigneur, terre entière,
 sonnez, chantez, jouez !

VII LECTURE DE LA LETTRE
 AUX HÉBREUX 1, 1-6

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé 
par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte 
l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu 
bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si 
différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui 
sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le 
monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

4 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
 la cithare et tous les instruments ;
 au son de la trompette et du cor,
 acclamez votre roi, le Seigneur !

  Un en-fant nous est né, un sau-veur nous est don-né  é-ter    -   nelle est sa puis-san  -  ce
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VIII ALLÉLUIA GRÉGORIEN

 Colin MAWBY

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ;
venez tous adorer le Seigneur !

IX ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
 SELON SAINT JEAN 1, 1-18

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à 
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient 
par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage 
à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, 
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux 
qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni 
d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en 
proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est 
Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.



24

Credo 

Credo III

Credo 

Credo III

X MÉDITATION

My Lord has come
 Will TODD

Shepherds, called by angels, called by love and angels : no place for them but 
a stable. My Lord has come. Sages, searching for stars, searching for love in 
heaven ; no place for them but a stable. My Lord has come. His love will hold 
me, his love will cherish me, love will cradle me. Lead me, lead me to see him, 
sages and shepherds and angels ; no place for me but a stable. My Lord has come.

Bergers, appelés par les anges, appelés par l’amour et les anges : pas de place pour eux, mais 
une écurie. Mon Seigneur est venu. Sages, à la recherche d’étoiles, à la recherche d’amour 
dans le ciel ; pas de place pour eux mais une écurie. Mon Seigneur est venu. Son amour 
me tiendra, son amour me chérira, l’amour me bercera. Conduis-moi, conduis-moi à le 
voir, sages, bergers et anges ; pas de place pour moi mais une écurie. Mon Seigneur est venu.

XI CREDO III GRÉGORIEN

Et incarnatus est (extrait de la Messe de Minuit) 
 Marc-Antoine CHARPENTIER

 C
 V

Redo in  unum   De-   um, Patrem omnipot-entem,

 factó-rem cæ-li et terræ,  vi- si-bí-li- um ó-mni- um, et

 invi- si-bí-    l i-um. Et in unum dóminum le- sum   Chri-
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 stum Fí- li-  um De-i  uni-géni-tum. Et ex Patre  na- tum

 ante ómni- a sæ- cu-la. De-  um de De- o, lumen de lú-

 mi-ne De- um ve-rum de De- o ve-ro. Génit-um, non fa-

 ctum, consubstanti- á-lem Patri:  per quem ómni- a fa-cta

 sunt. Qui propter nos hómi-nes, et propter nostram sa- lú-

 tem descéndit de cælis.   Et incarná-tus   est de   Spí-ri-tu 

 Sancto   ex Ma-rí-a Vírgi-ne :  et homo  factus est. Cru-

 ci-fí-  xus ét-i-  am pro nobis:  sub Pόnti- o  Pi-lá-to  pas-
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 dum Scriptú-ras.  Et ascéndit in cæ- lum : sedet ad déxte-

 ram Pat- ris.  Et í-te-rum  ventú-rus est cum glό- ri-  a,  ju-

 di-cá-re vi-vos, et mόrtu- os: cu-jus regni non e-rit fi-  nis.

 Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dόminum,  et vi-vi-fi-cántem:

  qui ex Patre, Fi-li-  όque    pro- cé-dit. Qui cum Patre et 

 cú-tus est per Prophé-tas. Et unam, sanctam, cathό-li-cam 

 Fi- li-  o simul ado-rá-tur, et conglo-ri-fi-cá-tur: qui lo -

 sus, et sepúl- tus est. Et re- surré-xit térti-   a di- e,  se-cún-
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XII OFFERTOIRE (GRAND ORGUE)

Concerto en Ré Majeur
 Jean-Baptiste LOEILLET (1688-1720)

XIII SANCTUS

Messe « ad majorem Dei gloriam »
 André CAMPRA

XIV AGNUS DEI

Messe de Minuit
 Marc-Antoine CHARPENTIER

 et apostό- li-cam Ecclé- si- am. Confí-te- or unum baptí-

 sma  in remissi- όnem pecca-tό- rum. Et expécto re- sur-

 recti- ό-nem mortu- ό-rum. Et vi- tam ventú-ri sǽ-cu- li. 

 A         men.
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XV COMMUNION

Ding dong ! Merrily on high !

Ding dong ! Merrily on high in heaven the bells are ringing :
Ding dong ! Verily the sky is riven with angel singing.

Gloria, Hosanna in excelsis ! Gloria, Hosanna in excelsis !
E’en so here below, below, let steeple bells be swungen,
and io, io, io, by priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis ! Gloria, Hosanna in excelsis !

Pray you, dutifully prime your matin chime, ye ringers ;
may you beautifully rime your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in excelsis ! Gloria, Hosanna in excelsis !

XVI COMMUNION  
 (GRAND ORGUE)

Improvisation

XVII CHANT DE SORTIE 

Il est né le Divin Enfant !
 Noël traditionnel français 

 Il est né, le divin Enfant ! Jouez hautbois ! Résonnez, musettes !
 Il est né, le divin Enfant ! Chantons tous son avènement !

1 Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes ;
 depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2 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.

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.
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XVIII SORTIE (GRAND ORGUE)

Water Music
 Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

Chœur
 les Chanteurs de Saint-Eustache 
 direction Lionel CLOAREC 
Chantre
 Stéphane HÉZODE
Orgue de Chœur
 François OLIVIER
Grand Orgue
 Thomas OSPITAL
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Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis

MESSE DU JOUR 
DE NOËL NATIVITÉ 

DU SEIGNEUR
MARDI 25 DÉCEMBRE 2018, 18H

I CHANT D’ENTRÉE

Peuple fidèle
 John Francis WADE

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.

 En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
 en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3 Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

II PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Messe d’après des Noëls
 Père Patrick GIRAUD, s.m.

III GLORIA

Messe des Anges grégorien VIII

  Ló-ri- a    in excélsis De- o.  Et in terra pax   homí- G
 V
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Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis

 ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudá-mus te.  Bene-dí-cimus 

 te,  Ado-ra-mus te, Glo-ri-fi-cámus te. Gra-ti- as a-gimus 

 ti-  bi propter magnam gló- ri-  am tu- am. Dómi-ne De- us, 

 Rex cæ- lé- stis, De-us Pa-ter omní- pot- ens. Dómi-ne Fi- li 

 U-ni-gé-ni-te,  Je- su Chri- ste.  Dómi-ne De- us, Agnus 

 De- i,  Fí-li-  us Pa- tris. Qui tollis peccá-ta mun-di, mi- se-

 ré- re no- bis. Qui tollis peccá- ta mundi, susci-pe depre-

 ca-ti-  onem no-stram. Qui sedes ad déxte-ram Pa-tris, mi-

Gloria 

 

Messe VIII, de Angelis
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IV LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE  
 ISAÏE 52, 7-10

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui 
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient 
dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent 
la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le 
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, 
car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré 
la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la 
terre ont vu le salut de notre Dieu. 

V PSAUME

 Jean-François FRÉMONT

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 car il a fait des merveilles ;
 par son bras très saint, par sa main puissante,
 il s’est assuré la victoire.

 se-ré-re no-bis. Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus 

 Dómi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri- ste. Cum San-

 cto Spí-ri-tu, in gló-ri- a De- i  Pa- tris.   A-  men.

  Un en-fant nous est né, un sau-veur nous est don-né  é-ter    -   nelle est sa puis-san  -  ce
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2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
 et révélé sa justice aux nations ;
 il s’est rappelé son amour,
 en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a contemplé
 la victoire de notre Dieu.
 Acclamez le Seigneur, terre entière,
 sonnez, chantez, jouez !

4 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
 la cithare et tous les instruments ;
 au son de la trompette et du cor,
 acclamez votre roi, le Seigneur !

VI LECTURE DE LA LETTRE 
 AUX HÉBREUX 1, 1-6

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé 
par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte 
l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu 
bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si 
différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et 
lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans 
le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

VII ALLÉLUIA DE NOËL

 Georges BESSONNET

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ;
venez tous adorer le Seigneur !
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VIII ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
 SELON SAINT JEAN 1, 1-18

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à 
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient 
par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à 
la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans 
le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais 
le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais 
à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni 
d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en 
proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est 
Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 

IX OFFERTOIRE (GRAND ORGUE)

Noël étranger
 Louis-Claude DAQUIN (1694-1772)

X SANCTUS

Messe d’après des Noëls 
 Père Patrick GIRAUD, s.m.

XI AGNUS DEI

Messe d’après des Noëls 
 Père Patrick GIRAUD, s.m.
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XII COMMUNION (GRAND ORGUE)

Improvisation

XIII CHANT DE SORTIE 

Il est né le Divin Enfant !
 Noël traditionnel français 

 Il est né, le divin Enfant ! Jouez hautbois ! Résonnez, musettes !
 Il est né, le divin Enfant ! Chantons tous son avènement !

1 Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes ;
 depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2 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.

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.

XIV SORTIE (GRAND ORGUE)

Improvisation

Chantre
 Stéphane HÉZODE
Orgue de Chœur
 François OLIVIER
Grand Orgue
 Thomas OSPITAL



Le Père 
Yves Trocheris, curé, 

ses confrères prêtres et l’équipe 
pastorale de Saint-Eustache seront heureux 

de vous retrouver pour la solennité de l’Épiphanie 
du Seigneur le dimanche 6 janvier 2019

11:00 Messe de l’Épiphanie du Seigneur, avec les Chanteurs 
de Saint-Eustache, le chantre, le grand orgue et l’orgue de chœur

12:30 Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église

Livret dessiné à dessein par Dreams Office
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