
 

 
 

Joyeux Noël 
à tous !! 

  

 
 
 
 
 
 

Gloire à Dieu… 
 
 
 
 

 
 
 
 

et Paix sur la terre  
aux hommes qu’il aime… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuit de Noël 2018 
Sainte-Marie / Louis-Edouard Cestac 

 



 
Orgue et Txistu . 

 
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 ! 
  

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 ! R/ 
  

« Esclaves au milieu de la forêt. Une étoile dans la nuit... » 
 

Ce conte est dédié à tous ceux qui luttent contre le travail esclave au Brésil 
et à travers le monde. Inspiré d'une histoire réelle, ce conte de Noël a été 
écrit par le père Henri Burin des Roziers, décédé en novembre 2017. 
  
… Où est-il maintenant ? Est-il seulement vivant ? A-t-il échappé aux hommes 
armés qui se sont lancés à sa poursuite dès le jour suivant ? 
 

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 ! 
 

C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l’amour où commence aujourd’hui son séjour. 

Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’il soit Roi pour toujours ! R/ 
 

                          (Tous les enfants) « Libres, on est libres ! » 

 

 
 

Sur la banquette arrière de la camionnette, caché sous un capuchon…   
 
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

En Lui viens reconnaître, (ter) Ton Dieu, ton Sauveur ! 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 

Bénédiction solennelle… 

Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper 
les ténèbres ; par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir 
cette nuit très sainte (ce jour béni) : qu'il vous sauve de l'aveuglement du 
péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. 

 

Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande 
joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos coeurs cette même joie et vous 
prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle : « Aujourd'hui, il vous est 
né un Sauveur.» Amen. 

 

Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre 
: qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous 
unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 

 
 

Allez crier, crier, crier sur la montagne, 
Allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. 

Egin oihu, oihu, mendi kaskoan oihu 
Egin oihu, oihu, Jesus dela sortu. 

 

Chantez dans les rues, chantez dans les cours, 
A travers les champs, et dans chaque bourg. R/ 

 

A coup de guitares, à coup de chansons 
Allez le chanter dans toutes les maisons. R/ 

 

Allez donc crier dans le monde entier, 
Jésus-Christ est né, il vient nous sauver. R/ 

 

Rangez vos couteaux, rangez vos fusils 
Réconciliez-vous, faites-vous des amis. R/ 

 

Allez vers les pauvres, et les affligés, 
      Dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer ! R/ 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne 
vienne, Que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen ! 
 

La Paix, elle aura ton visage, la Paix, elle aura tous les âges 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
  

              Pendant la Communion (avec la chorale):  
Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour. 
Entre les roses et les lis, dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour. 
Entre les deux bras de Marie,  
dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour. 
 
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. 
Pleins d'une foi profonde, nous sommes à genoux. 
Prends pitié de ce monde, étends les mains sur nous. 
Ô Jésus tout petit, le monde entier  
t'acclame dans l'adorable nuit. 

 

Après la Communion… 
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 clarté pour tous les vivants. R/ 
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. R/ 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montre qu’il t’aime. R/ 

 
Sébastien avait marché toute la nuit dans les bois (…)  Il a cherché son étoile au 
firmament, s'est levé et s'est remis en marche. 
 

 
 

(…) Ils ont roulé tout l'après-midi et sont arrivés à la nuit dans la ville 
de Tucumâ.  

 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

En Lui viens reconnaître, (ter) Ton Dieu, ton Sauveur ! 
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, Petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 
 

(…) C'était de nouveau la nuit, l'étoile qui avait conduit Sébastien 
brillait de nouveau dans le ciel. C'était la même étoile que celle qui 
avait conduit les Mages jusqu'à la crèche de l'Enfant-Jésus, celui-là 
même qui vient pour libérer les opprimés et annoncer le Royaume 
d'Amour, de Justice, de Solidarité et de Paix. 
 

Un tout petit enfant est né dans une étable de Judée. C‘est Noël ! 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains 

C‘est lui Jésus, c‘est lui qui vient. C‘est Noël ! 
Jésus est né, chante, chante Noël ! 

C‘est dans la nuit que les bergers ont vu l‘étoile qui brillait. C‘est Noël ! 
Alors, bien vite, ils ont couru, ils ont couru pour voir Jésus. C‘est Noël ! 

Jésus est né, chante, chante Noël ! 
Près de Joseph, près de Marie, une lumière dans la nuit. C‘est Noël ! 

Voici Jésus, petit enfant ! Allons à lui, il nous attend. C‘est Noël ! 
Jésus est né, chante, chante Noël ! 
C‘est dans la joie que nous chantons, 

c‘est dans la paix que nous aimons. C‘est Noël ! 
Tous les enfants chantent Noël ! Voici Jésus, Emmanuel. C‘est Noël ! 

Jésus est né, chante, chante Noël ! 
  

« Bienvenue à vous tous en cette nuit 
où nous fêtons la naissance d’un enfant » 

 
 

 



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

Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux ! 
Gloria in excelsis Deo (bis) 

Bergers, grande est la nouvelle : Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 
Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur ! Gloria… 

Cherchons tous l'heureux village qui l'a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage de nos cœurs et de nos voix ! Gloria… 

Dans l'humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde, nous redisons ce chant joyeux ! Gloria… 

 

Du livre d’Isaïe (9, 1-6) 
(…) « 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 (1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a.c)                       Chorale 

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

Saint Paul apôtre à Tite (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 (…) 
 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (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. (…)  « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu'Il aime. » 
 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et 
dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. 
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il 
nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité 

et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, 
sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.  

 

Prière universelle. 
« Viens Emmanuel, viens viens nous sauver ! (bis)» 

 

Prions pour les bergers de notre temps, les exclus, les méprisés, les 
sans-grades. Emmanuel, Dieu avec nous, sois avec eux et révèle-leur ta 
présence.  

Prions pour les peuples de notre temps qui marchent dans les ténèbres, 
habitants de pays en guerre, hommes et femmes plongés dans la souffrance 
et l’isolement, celles et ceux qui n’osent plus croire en la lumière. 
Emmanuel, Dieu avec nous, révèle-leur ta présence.  

Prions pour ceux que l’on considère aujourd’hui comme puissants, mais 
pourtant incapables de reconnaître la venue du Sauveur : hommes et 
femmes enchaînés dans leur orgueil ou enfermés dans leur tour d’ivoire. 
Emmanuel, Dieu avec nous, révèle-leur ta présence.  

Prions pour ces personnes déplacées qui, aujourd’hui encore, ne 
trouvent pas de place dans la salle commune, foules d’expatriés et de 
migrants en recherche d’une terre d’accueil. Emmanuel, Dieu avec nous, 
révèle-leur ta présence.  

Prions pour les familles de notre temps, familles parfois divisées, 
blessées, écartelées, familles démunies vivant sous le seuil de pauvreté. 
Emmanuel, Dieu avec nous, révèle-leur ta présence.  

  

Offertoire.  (Chorale) 

L'enfant qui vient de naitre cette nuit n’a pas de maison pour lui. 
L'enfant qui vient de naître cette nuit n'a rien apporté pour lui. 
L'enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit. 
L'enfant qui vient de naître cette nuit n'est pas accueilli chez lui. 

  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

  
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ  venu en notre chair Amen  

(Chorale) 

 


