
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT de NOEL 

Samedi 24 Décembre 2022 (22h) 

Eglise de BONNES 

 

 « Aujourd’hui un Sauveur est né : Jésus, Emmanuel ! »   
_______________________________________________________ 

Intentions de messes : 

Action de grâce pour les 30 ans de mariage d’Elisabeth et Jean Louis 

GIRAUT 

Ceux qui meurent dans l’indifférence et l’oubli 

        ________________________________________________________ 
 

Chant : F256 

La voici la nuit de Dieu 

d’où le jour va naître comme un feu ! 

 

Toute nuit revit dans le silence le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde son amour. 

 

Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant. 
Cette nuit, tout nous vient d’une mère qui nous fait le don de son enfant. 

 

Toute nuit accepte l’impuissance pour que l’or scintille à son Levant. 

Cette nuit, Dieu cache sa puissance au trésor qu’il livre en cet Enfant. 

 
Toute nuit sait bien qu’on chante et danse quand s’en va la fête pour longtemps. 

Cette nuit, la fête qui commence chantera jusqu’à la fin des temps. 

 

Démarche pénitentielle : Aspersion 

 

Source qui fait vivre, Dieu d’amour et de pitié, 

fleuve des eaux vives, lave moi de mon péché ! 

 

Pitié pour moi, Dieu de tendresse, tu peux remettre mon péché. 

Purifie moi de toute faute. Seigneur de Paix, viens pardonner. 

 

Contre toi seul va mon offense. Je suis pécheur et tu le sais. 

Baptise moi dans ta justice, toi le Sauveur aux mains levées. 



Louange : F9/ Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 

Psaume 95 (96) : Chanté par tous 

Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est la Christ, le Seigneur ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière,  

chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! Rf 

 

De jour en jour proclamez son salut, 

racontez a à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! Rf 

 

Joie au Cie ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne toute entière est en fête. Rf 

 

Les arbres des forêts dansent de joie,  

devant la face du Seigneur,car il vient, 

car il vient pour juger la terre. Rf 

 

Il jugera les peuples avec justice 

et les peuples selon sa vérité. Rf 

 

Acclamation de l’Evangile : avec encensement de la Parole 

Gloire à Jésus l’Emmanuel ! Alleluia ! Alleluia ! 

Prince de Paix dans Bethléem ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

Prière universelle : Seigneur Emmanuel et Prince de la Paix, 

                                écoute notre prière ! 

 

Louange eucharistique : messe P. Richard 

Saint le Seigneur, alleluia ! (ter) Saint ! Saint ! Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse : messe P. Richard 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi ressuscité ! 

Gloire à toi notre avenir : Jésus-Christ ! 

Fraction du pain : messe P. Richard 

Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, 

tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché ! 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé ! 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 

Agneau de Dieu, donne nous la Paix ! (bis) 

 

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. 

 

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. 

 

Envoi : Il est né le divin Enfant ! Jour de fête aujourd’hui, sur terre ! 

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 carté pour tous les vivants ! 

 

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

de la crèche au crucifiement il nous aime inlassablement. 


