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Messe de la nuit de Noël 

 
Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Emmanuel est son nom 
Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 
 
1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel !  
 
2. Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 

3. De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 
4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses 
Tu revêts notre faiblesse 
Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !

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.



 ecture de la lettre de  t  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  a areth, 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 :    e craigne  

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 trouvere  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.)  
 
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.  
 
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de 
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem 
omnia facta sunt.  Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. (on se met à 
genoux à la phrase suivante) : Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas. Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare 
vivos et mortuos : cujus regni non erit finis.  
 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur, et conglorificatur qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum et 
vitam venturi saeculi. 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- ui 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 » 
 

 aint,  aint,  aint le  eigneur, 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 ! 
 

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.

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


1.  otre Dieu s’est fait homme  
pour que l’homme soit Dieu,  
mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
  
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l’Esprit au banquet de ses noces célébrées dans 
la joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’Il 
choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
 3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu S’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

 4. Dieu Se fait nourriture  pour demeurer en 
nous, il se fait vulnérable  et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
pour que sa créature soit transformée en Lui. 
  

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-
Puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de 
notre amour. Dénué d’arrogance, sous l’aspect de 
ce pain il Se donne en offrande pour demeurer 
en nous. 
  
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce 
vin l’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce 
que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.

Il est né, le divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre 
Il est né, le divin Enfant, chantons tous son avènement.  
 
1- 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. 
 
2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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) 

 


