
SANCTUS SANCTUS SANCTUS  DEUS SABAOTH 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua    Hosanna in  excelsis deo! Hosanna in excelsis ! 
 Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse  GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JÉSUS ! 

 

 

NOTRE PERE 
 

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS,  (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBIS PACEM,  
 

Communion: 
Notre 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 !  
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit  
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. Nous sommes son Eglise,  
L’Epouse qu'il choisit Pour vivre son alliance et partager sa vie.  
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 

Envoi  
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, JOUEZ HAUTBOIS, RÉSONNEZ MUSETTES 
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT. 
 

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. 
 

De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,  

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 

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 ! 
 
 

Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais de la paroisse, - voir ci-
dessus - n’hésitez pas à donner vos intentions au centre pastoral même en semaine – 
Permanence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros – merci 

A Noël quête pour les prêtres âgés. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Veillée 
Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux ! L’astre luit. 
Le mystère annoncé s’accomplit. Cet enfant, sur la paille endormi, 
C’est l’amour infini ! C’est l’amour infini ! 
 

Saint enfant, doux Agneau ! Qu’il est grand ! Qu’il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant leurs troupeaux, 
Vers son humble berceau ! Vers son humble berceau ! 
 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous, en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel, 
Qu’attendait Israël ! Qu’attendait Israël !  
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des Cieux,  
Et l’écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux.  
 

Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël, 
 Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : 
 

Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits ; 
Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix 
 

 Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts, 
et que vos tendres musettes, fassent retentir dans les airs : 

 
Entrée 
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 ! 

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

Nous marchions dans les ténèbres sa clarté a resplendi 
L'enfant Dieu, la vraie lumière illumine notre vie 
 

Pour tous ceux qui désespèrent entonnons ce chant de joie 
Qui pourra changer la terre si nous lui prêtons nos voix 
 
Regardons cette humble crèche où le Roi du monde dort 
Il a pris notre faiblesse et en Lui nous sommes forts. 
 

24 décembre – Veillée Noël Marans 



KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO !  
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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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 ! 
 

1ère lecture - 1ère lecture – 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 ! – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc) 
AUJOURD’HUI UN SAUVEUR NOUS EST NÉ, C’EST LE CHRIST LE SEIGNEUR,  
C’EST LE CHRIST ALLELUIA ! 

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 
2

ème
 lecture -  Lettre de St Paul apôtre à 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. – Parole du Seigneur.   

 

Acclamation Evangile   Évangile de JC selon St 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’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 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. » – Acclamons la Parole de 
Dieu.   
 

Profession de foi 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, né du Vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père 
; et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (si 
l’on peut se mettre à genoux) 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 écritures, 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’Église, 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 PRINCE DE LA PAIX, ENTENDS NOS PRIÈRES 
 

Offertoire 
Dans une étable obscure, Sous le ciel étoilé Et d'une Vierge pure, Un doux 
Sauveur est né. Le Seigneur Jésus Christ Est né dans une crèche Quand a sonné 
minuit. 
 

Tandis que les rois mages, Tandis que les bergers Lui portent leurs hommages, 
Portons-lui nos baisers : Le Seigneur Jésus Christ Saura bien nous sourire, 
En cette heureuse nuit. 
 
Plein d'une foi profonde, Le monde est à genoux. Frêle Majesté blonde, 
Etends les mains sur nous : Ô Jésus tout petit, Le monde entier t'acclame 
Dans l'adorable nuit. 


