
Livret de la messe du jour de Noël 



Jeudi 25 décembre 2020 

Messes de la Nativité du Seigneur 

11:00   Messe avec Grand orgue, 
trompette, Orgue de chœur et Quatuor 
vocal de Saint-Eustache  

18:00    Messe avec Grand Orgue, 
Orgue de chœur et Chantre 

09:30   Messe basse 

LIVRET DE LA MESSE 
DU JOUR DE NOËL 



 

 

 

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. 

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

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (18h)    

Gloria - Messe des Anges - grégorien VIII 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 élè-
vent 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 Sei-
gneur 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. 

Messe du jour de Noël 
Nativité du Seigneur 

 
 

Messes du 25 décembre 2020 

9h30, 11h et 18h 



Psaume 97 – Thomas Ospital 

 

 

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. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 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 de-
venu 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.   

Alléluia d’après Schütz                                                                                                  
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! 



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. 

Homélie par Patrice Cavelier, diacre du diocèse de paris. (9h30 et 11h)                             
par le Père James Cunningham, prêtre de l’Oratoire, vicaire. (18h)       

 

Silence ciel ! Silence terre ! – Noël de haute Normandie (XVIIIème siècle)                   
1. Silence, ciel ! Silence terre ! Demeurez dans l’étonnement ; 

Un Dieu pour nous se fait enfant : L’amour vainqueur en ce mystère 

Le captive aujourd’hui, tandis que toute la terre est à lui.                                                                         
2. Disparaissez, ombres, figures, faites place à la vérité : 
De notre Dieu l’humanité vient accomplir les Ecritures. 

Il naît pauvre aujourd’hui, tandis que toute la terre est à lui.                                          
3. Noël, Noël, en cette fête, chantons Noël, Noël, avec ardeur 

Noël, Noël, au Dieu Sauveur faisons de nos cœurs sa conquête. 
Chantons tous aujourd’hui Noël par toute la terre, car toute la terre est à lui. 

 

Credo III           



Offertoire : 2ème et 4ème mouvements de la Sonata prima                                           
Giovanni Buonaventura Viviani  

 

Sanctus : Messe de minuit – Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)                                                                                            
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (17h)  

 

Agnus Dei : Messe de minuit – Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)                           
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (17h)  

 

Communion : Dieu vous bénisse - Noël Anglais 

1. Dieu vous bénisse bonnes gens gardez la paix du ciel, n’oubliez pas que le 
sauveur en ce jour de noël vient nous préserver de Satan et du feu éternel.            

O nouvelle de Joie de paix, joie et paix, o nouvelle de joie et de paix.                        
2. Le ciel enfin, le ciel sur nous apporte sa tendresse, devenue jour la belle nuit 
enfante une promesse, plus forte que toutes nos peurs et toutes nos faiblesses.  
3. Alors chantez louange à Dieu descendu parmi nous, remplis d’in fraternel 

amour bien vite embrassez-vous, que l’Esprit joyeux de noël se répande 
partout. 

 

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

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. 
 

 

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 




