
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
24 décembre 2022 
Église Saint-Germain à Rugles       

 

Messe de la nuit de Noël 

 
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2- Il est Dieu, Il est notre Lumière,  
rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers,  
Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui que fut créé le monde  
pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous,  
accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 
 
4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés,  
parle Seigneur et nous écouterons ! 
 
5- Entendons l’appel de la Sagesse, 
L’Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 
« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez 
ce pain et buvez de ce vin » !

 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !             
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,                                                
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Lecture du prophète Isaie (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 : Aujourd’hui un sauveur nous est né, 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. 
 
Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité  

 

Lecture de la lettre de St  aul, a  tre, a  Tite (Tt 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. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 

En ces jours-la , 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’a   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 

e taient la  , le temps ou  elle devait enfanter fut accompli. 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 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 ne   un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donne  : vous trouverez un nouveau-né 

emmaillote  et couche  dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une 

troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : «  loire a   Dieu au plus haut 
des cieux, et  aix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »  

 
1. Les anges dans nos campagnes 
ont entonné des chœurs joyeux, 
et l’écho de nos montagnes 
redit ce chant venu des cieux : 
Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
2. Il est né le Roi céleste,  
le Dieu très-haut, le seul Seigneur 
en lui Dieu se manifeste 
et vous révèle un grand bonheur : 

3. Il apporte à notre monde 
la paix, ce bien si précieux. 
que bientôt nos cœurs répondent, 
pour accueillir le don de Dieu : 
 
4. Il est né l’Agneau sans tâche 
qui portera tous nos péchés 
dans la nuit où Dieu se cache 
notre salut vient nous chercher :

 
Prière devant la crèche : 
« Que la splendeur de ta naissance illumine la nuit du monde » 
Ô Enfant, Toi qui as voulu avoir pour berceau une mangeoire;   
ô Créateur de l’univers, Toi qui t’es dépouillé de ta gloire divine;   
ô notre Rédempteur,  Toi qui as offert en sacrifice ton corps sans défense pour le salut de 
l’humanité ! 
Que la splendeur de ta naissance illumine la nuit du monde.  
Que la puissance de ton message d’amour détruise les assauts orgueilleux du malin.  
Puisse le don de ta vie nous faire comprendre toujours davantage  
le prix de la vie de chaque être humain. 
Trop de sang coule encore sur la terre !  



Trop de violence et de conflits troublent les relations sereines entre les nations ! 
Tu viens nous apporter la paix. Tu es notre paix !  
Toi seul peux faire de nous « un peuple purifié »  
qui t’appartienne pour toujours, un peuple « ardent à faire le bien » (Tt 2,14).  
Un enfant nous est né, un Fils nous est donné !  
Quel mystère insondable recouvre l’humilité de cet Enfant !  
Nous voudrions presque le toucher; nous voudrions l’embrasser.  
Toi, Marie, qui veilles sur ton Fils tout-puissant,  
donne-nous tes yeux pour le contempler avec foi ;  
donne-nous ton cœur pour l’adorer avec amour. 
Dans sa simplicité, l’Enfant de Bethléem nous enseigne  
à redécouvrir le sens véritable de notre existence;  
il nous apprend à « vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux«  (Tt 2,12). 
Ô Sainte Nuit, tant attendue, toi qui as uni Dieu et l’homme pour toujours !  
Tu rallumes en nous l’espérance. Tu nous remplis d’étonnement émerveillé.  
Tu nous assures le triomphe de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. 
C’est pourquoi nous demeurons dans l’émerveillement et nous prions. 
Dans le silence lumineux de ton Noël, Toi, l’Emmanuel, tu continues à nous parler.  
Et nous, nous sommes prêts à t’écouter. Amen ! 
(Prière écrite par Jean Paul II - homélie de la messe de Noël, le 24 décembre 2003.)  
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est 

Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, ne  du vrai Dieu Engendré non pas créé, 

consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut il descendit du 

ciel.               genoux pour la phrase suivante) 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.  
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN. 
 
Prière universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers a   ce Dieu qui se donne a   vous.  

 
Prière sur les offrandes : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
                                   à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta 
gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
              Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! 

https://fr.aleteia.org/2019/01/26/jean-paul-ii-un-serial-canonisateur/
https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : " 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang 
de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, quand le 
Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous 
fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie.

Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre, un Sauveur nous est donné.   
Que la terre exulte et tressaille de joie !   Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

 
1. Au milieu du bruit des guerres  
un grand cri a retenti !   
Le Sauveur que tous espèrent,   
nous est né en cette nuit.   
 

2. Nous marchions dans les 
ténèbres,  sa clarté a resplendi ! 
 L'Enfant Dieu, la vraie lumière   
illumine notre vie.   
 

4. Renonçons à nos discordes   
Demeurons dans l'u-ni-té   
Jésus est miséricorde   
Il est prince de la paix.   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 24 décembre : messe à 23 h 30 à Pullay 

Dimanche 25 décembre : solennité de la Nativité du Seigneur, 
Eglise de la Madeleine : 9 h messe de l’aurore et 11 h messe solennelle 

Samedi 31 décembre : messe à 18 h 30 à Rugles. 
Dimanche 1er janvier, sainte Marie, mère de Dieu, 

Eglise de la Madeleine : 17 h messe et vêpres à 18h. 

Que l'Enfant Jésus apporte le réconfort aux personnes qui sont dans l'épreuve et donne aux 
responsables des gouvernements la sagesse et le courage de rechercher et de trouver des 
solutions humaines, justes et durables. À la soif de sens et de valeur qui habite le monde 
d'aujourd'hui, à la recherche de bien-être et de paix qui marque la vie de toute l'humanité, aux 
attentes des pauvres, le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, répond par sa Naissance. Que les 
personnes et les peuples n'aient pas peur de le reconnaître et de l'accueillir ; avec Lui, « une 
grande lumière » illumine l'horizon de l'humanité ; avec Lui, s'ouvre « un jour saint » qui ne 
connaît pas de déclin. Que ce Noël soit vraiment pour tous un jour de joie, d'espérance et de 
paix ! 
« Venez tous adorer le Seigneur ». Avec Marie, Joseph et les bergers, avec les Mages et la troupe 
innombrable des humbles adorateurs de l'Enfant nouveau-né qui, tout au long des siècles, ont 
accueilli le mystère de Noël, nous aussi, Frères et Sœurs de tous les continents, laissons la 
lumière de ce jour se répandre partout : qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle éclaire et 
réchauffe nos maisons, qu'elle apporte sérénité et espérance à nos cités, qu'elle donne au monde 
la paix ! C'est là mon vœu pour vous qui m'écoutez. Vœu qui se fait prière, humble et confiante, 
à l'Enfant Jésus, afin que sa lumière fasse disparaître les ténèbres de votre vie et qu'elle vous 
comble d'amour et de paix. Que le Seigneur, qui a fait resplendir dans le Christ son visage de 
miséricorde vous comble de son bonheur et vous rende messagers de sa bonté ! Bon Noël ! 
(Benoit XVI, message de NOEL, 25 décembre 2007) 

 
 

 


