
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois  Notre-Dame de Chauvigny 
 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

Messe de la Nuit de Noël 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Intentions demandées : Eric et Michel MARC, 

  Pierre MÉRIEL et les défunts de la Chorale N-D de Chauvigny 
 

   Chant d'entrée :  (F 13) 
 

       Douce nuit, sainte nuit !                Paix à tous ! Gloire au ciel !     

       Dans les cieux l'astre luit.          Gloire au sein maternel,         

       Le mystère annoncé s'accomplit.        Qui, pour nous en ce jour de Noël,    

       Cet enfant, sur la paille, endormi,       Enfanta le Sauveur éternel,       

      C'est l'amour infini !  (bis)        Qu'attendait Israël ! (bis) 
 

 

   Kyrie : (A 13-00) 
 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison.  (bis)    
   Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël.  Kyrie eleison..... 
 

   Christe eleison, Christe eleison.  (bis) 
   Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple, 

   Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde.  Christe eleison..... 
 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison.  (bis) 
   Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant. Kyrie eleison.... 
 

   Gloria :(Roy)     Gloire à Dieu au plus haut des cieux    
     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. R. 

          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. R. 

          Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, 
          Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. R. 
   Psaume 95 :    Aujourd'hui un enfant nous est né :  c'est le Christ, le Seigneur. 
 



   Alleluia : (U 13-79)   Alleluia, Lumière des nations, Alleluia, Alleluia ! 

             Alleluia, Jésus nous t'acclamons, Alleluia, Alleluia ! 
 

           « Je vous annonce une grande joie : Aujourd'hui vous est né un Sauveur 

             qui est le Christ, le Seigneur ! » 
 

   Après l’Évangile : (F 9)   Gloria in excelsis Deo !  (bis)   
 

 Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. 

 Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. 
 

   Profession de foi : (Symbole de Nicée-Constantinople) 
 

    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, consubstantiel au Père, 

et par lui tout été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

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 :  (air Y 8 adapt AG) 
 

      R/  Seigneur Emmanuel et Prince de la paix, écoute notre prière. 
 

  Noël est une fête célébrée dans la quasi-totalité du monde, qu'elle permette aux    

  hommes d'ouvrir leur cœur au partage et au respect des autres. Christ Emmanuel 

  nous te prions.   R/ 
 

  Les enfants attendent les cadeaux et seront émerveillés à leur ouverture. Ta venue    

  sur terre a été pour nous le plus merveilleux des cadeaux d'espoir. Chaque jour, aide 

  notre cœur à prendre conscience du cadeau que tu as fait. Christ Emmanuel nous te 

  prions.  R/ 
 

  Les églises sont plus fréquentées pour Noël que lors des dimanches habituels. Que 

  cette rencontre aide les hommes à mieux te connaître et mieux nourrir leur âme. 

  Christ Emmanuel nous te prions.   R/ 
 

  Les malades, les sans foyer, les migrants, ceux qui se sentent seuls, les personnels 

  soignants. Que cette nuit de Noël leur apporte la Paix. Christ Emmanuel nous te 

  prions.  R/ 
  Pour l’Église prise dans les remous et les divergences. Que cette nuit de Noël 

  apporte la Paix et l'Unité. Christ Emmanuel nous te prions.  R/ 
 

   Sanctus : (C 230) 
 

     Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire. 

     Saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

     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 : (Amazing Grâce) 
 

 Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
 Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !   

 Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous   

 Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 

  Agnus :(AL 595 – San Lorenzo) 
 

   Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.  (bis) 
   Agnus Dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem, donna nobis pacem. 
 

  Chant de communion :  (F 256)  
 

   La voici, la nuit de Dieu, 

      D'où le jour va naître comme un feu. 
 

  Toute nuit revit dans le silence           Toute nuit apporte à nos misères 

  Le secret qui fit le premier jour.      Les bienfaits du calme reposant. 

  Cette nuit nous chante la naissance      Cette nuit, tout nous vient d'une mère 

  Où Dieu met au monde son amour.       Qui nous fait le don de son enfant. 
 

  Toute nuit pressent que la lumière      Toute nuit accepte l'impuissance 

  Jaillira de l'aube qu'elle attend.           Pour que l'or scintille à son levant. 

  Cette nuit apprend que sa lumière      Cette nuit, Dieu cache sa puissance 

  Donnera le jour à tout vivant.        Au trésor qu'il livre en cet enfant. 
 

 Toute nuit contient son poids d'angoisse     Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 

 Quand le noir nous couvre de son toit.       Quand s'en va la fête pour longtemps. 

 Cette nuit retient l'instant qui passe      Cette nuit, la fête qui commence 

 Pour avoir le temps d'être à la joie.            Chantera jusqu'au-delà des temps. 
 

  Chant final :  (F 56) Il est né le divin Enfant, 
         Jouez hautbois, résonnez musettes ; 

         Il est né le divin Enfant, 

         Chantons tous son avènement.   
 

      Depuis plus de quatre mille ans,     Une étable est son logement, 

      Nous le promettaient les prophètes     Un peu de paille est sa couchette, 

      Depuis plus de quatre mille ans,     Une étable est son logement, 

      Nous attendions cet heureux temps.     Pour un Dieu quel abaissement ! 


