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Messes de la nuit de Noël 

LIVRET DE LA MESSE 
DE LA NUIT DE NOËL 

17:00   Messe avec Grand Orgue, trompette, 
Orgue de chœur et Chantre 

19:00 Messes avec Grand Orgue, trompette, 
Orgue de chœur et Quatuor vocal de Saint-
Eustache 

22:00 Messes avec Grand Orgue, trompette, 
Orgue de chœur et Quatuor vocal de Saint-
Eustache 



 

 

 

 

 

 

Psaume 95 - Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

Messe de la nuit de Noël 
 
 

Messes du 24 décembre 2020 

17h, 19h et 22h 

 

 

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 ! 

 

Préparation pénitentielle                                                                                 

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (17h)                                    

Messe de minuit – Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 



 

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 reconnais-

sance, 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 :  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 ! 



Psaume 95 – 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. 
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. 

 

 

Lecture de la première 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. 



Alléluia d’après Schütz                                                                                                  

Je vous annonce une grande joie :                                                                  

Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

 

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 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. » 



 

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. 

 

 

Homélie par le fr. Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire. (17h)           
par le Père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé. (19h et 22h) 

 

 

Quand vient la plénitude – Noël du XVIIème – J.F. Dandrieu  
                       

1. Quand vient la plénitude du Temps fixé par Dieu, 
le Père envoie sur terre son Fils, pour nous sauver. 

Marie, l'humble servante, Le donne à l'univers ;                                          
par Elle, Dieu témoigne de son Amour pour nous. 

 

2. Jésus, Sauveur du monde, prend chair en notre chair,                                     
naissant parmi les pauvres, vivant au milieu d'eux.                                         

Qu’Il donne à son Église, l'esprit de pauvreté,                                                  
pour vivre l'Évangile, selon sa Volonté. 

 

3. Sachons Le reconnaître, présent dans notre vie ;                                              
au cœur de notre monde, crions à pleine voix.                                               

Que Dieu reste fidèle de toute éternité ;                                                              
Il est pour tous les êtres, Amour et Vérité. » 



Credo récité (17h et 19h) – Credo III (22h) 
 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Amen. 
 

 

Offertoire :                                                                                                               
2ème et 4ème mouvements de la Sonata prima                                           

Giovanni Buonaventura Viviani 
 

Sanctus :                                                                                                             

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (17h)                                    

Messe de minuit – Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)                                                                                            



Agnus Dei :                                                                                                       
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (17h)                                    

Messe de minuit – Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)  
 

Communion : Quelle est cette rumeur? - Noël Vannetais  - R. Abjean     
    

1. Quelle est cette rumeur ? Quel est ce chant joyeux, qui se répand chez 
nous et qui nous vient des cieux ? Anges du paradis aux chants 

mélodieux, quelle nouvelle apportez, ô messagers de Dieu       
                       

2. Le Christ est né ce soir de la Vierge Marie, sous le ciel étoilé hors de 
l’hôtellerie. Et déjà rédempteur en descendant du ciel,                                  

il a de son berceau fait le premier autel.      
                                                          

3. Gloire à Dieu car ce soir de nouveau se révèle, au firmament du monde 
l’aurore nouvelle. C’est la nuit de Noël, c’est l’aurore du jour, ou Dieu sur le 

péché fait triompher l’amour. 
 

Communion orgue et trompette :                                                                   
2ème mouvement du concerto en ré Bach/Vivaldi 

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. 

Sortie : Toccata en ré – Giovanni Martini 

 

Quatuor vocal Kumi Sakamoto - Akiko Konno - Stéphane Hézode – Jéremie Delvert 
Orgue de chœur François Olivier 

Grand Orgue Thomas Ospital 
Trompette Lucas Lipari 




