
                                                                                                        

Messe de la nuit de Noël 

NATIVITE DU SEIGNEUR 

 

Rassemblement 

 

LA LUMIERE EST VENUE SUR LA TERRE 

QUELQU’UN FRAPPE AUX VOLETS DE TON CŒUR 

LA LUMIERE QUI FAIT DE NOUS DES FRERES 

LE SECRET POUR UN MONDE MEILLEUR 

 

1- Chercher encore l’étoile à suivre, chercher toujours la vérité, 

Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver. 

 

2- Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d’aimer, 

Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

Je reconnais devant mes frères, 

Que j’ai péché en pensée, en parole, 

Par action et par omission ; 

Oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

Les anges et tous les saints, 

Et vous aussi, mes frères, 

De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié, 

Lave-nous de nos péchés, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.  



Psaume 

AUJOURD’HUI, UN SAUVEUR NOUS EST NE : 

C’EST LE CHRIST, LE SEIGNEUR. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

La campagne tout entière est en fête. 

 

Les arbres des forêts dansent de joie 

Devant la face du Seigneur, car il vient, 

Pour gouverner le monde avec justice. 

 

 

Gloria à la fin de l’évangile 

GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 

(bis) 

 

1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes redît ce chant mélodieux : 

 

2- Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël 

Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : 

 

 

Prière universelle 

SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS. (bis) 

DE CŒUR A CŒUR AVEC TOUS NOS FRERES, 

SEIGNEUR, ECLAIRE-NOUS. (bis) 

 

 

Sanctus 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR EST SAINT ! 

LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 

(bis) 

 

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. 



Anamnèse 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi. 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : gloire à Toi. 

Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 

 

Communion 

1- Quel est l’enfant qui est né ce soir 

Inconnu des grands de la Terre ? 

Quel est l’enfant qui est né ce soir 

Que les pauvres ont voulu recevoir ? 

 

Il suffit d’un enfant ce soir 

Pour unir le Ciel et la Terre. 

Il suffit d’un enfant ce soir 

Pour changer notre vie en espoir. 

 

2- Quel est l’enfant qui est né ce soir 

Au-delà de toutes frontières ? 

Quel est l’enfant qui est né ce soir 

Sinon Dieu que je peux recevoir ? 

 

 

 

Prières à Marie et à Joseph 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

 

 

 

Saint Joseph, écoute ma prière. 

Guide-moi vers lui comme un enfant. 

Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière 

Pour rester en lui toujours présent. 

 



Envoi  

IL EST NE LE DIVIN ENFANT, 

JOUR DE FETE AUJOURD’HUI SUR TERRE. 

IL EST NE LE DIVIN ENFANT, 

CHANTONS TOUS SON AVENEMENT ! 

 

1) Le sauveur que le monde attend 2) De la crèche au crucifiement, 

Pour tout homme est la vraie lumière. Dieu nous livre un profond mystère. 

Le sauveur que le monde attend  De la crèche au crucifiement, 

Est clarté pour tous les vivants. 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. 

 

 
Référence des œuvres, cf. dernière page 

 

 



 
 

« La Nativité »  

Lorenzo Costa, 1490 

Musée des Beaux-Arts, Lyon 

 

 

« Nativité » 

Gerrit Van Honthorst, 1622 

Wallraf-Richartz Museum, Cologne 

 

 

 

 

 

« La naissance à Bethléem »  

(Une des 11 toiles du Polyptyque « L’Enfance du Christ ») 

Arcabas, 2002 

Palais archiépiscopal, Malines-Bruxelles 

 

 

 

 

« La nativité et l’annonce aux bergers » 

Bernardino Luini, 1520-1525 

Musée du Louvre, Paris 


