
MESSE DE LA NUIT DE NOËL

Samedi 24 décembre 2022 - Église Saint-Marc – 19h00 
---

La procession d’entrée se fait avec l’évangéliaire,  l’Enfant Jésus est  porté par un des enfants de
chœur qui le dépose au pied de l’autel. Après l’Évangile pendant le chant «  les anges dans nos campagnes »
les enfants de l’assemblée se rendent avec le célébrant à la crèche pour y déposer l’Enfant Jésus.

Avant le début de la messe     :   chant(s) par la chorale : Petrous war an douar – Nuit de Lumière...

Chant d’entrée : La voici la nuit de Dieu - (F 256) 

Prière pénitentielle : Kyrie pour le temps de Noël (A. Langrée)

Gloria     :   Messe du Partage (Daniel)

Prière d’ouverture : 

Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la
vraie lumière ; 
nous t’en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères
du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie
dans le ciel.
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les
siècles des siècles. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 9, 1-6

Psaume 95 : Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur

Deuxième lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre à Tite – Tt 2, 11-14

Acclamation de l’évangile : Alléluia H. Schutz

Verset : Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur !

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon St Luc – Lc 2, 1-14      

ACTIVATION DES CLOCHES

Chant en écho à la parole : Les anges dans nos campagnes - (F 9) Couplets 1 et 2

Homélie

Profession de foi : Symbole des Apôtres



Prière universelle : (plusieurs lecteurs en alternance)
En cette nuit du monde resplendit la vraie Lumière. C’est vers cet enfant-Dieu, ce 
Fils-Lumière, que nous nous tournons pour lui confier les appels de l’humanité.

Ref. : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

1. En ce soir de Noël, nous te confions, Seigneur, tous les oubliés de nos sociétés. Regarde
ceux, qui comme Marie et Joseph, vont dormir cette nuit sous un abri de fortune ou dans
un foyer d’accueil. Accompagne ceux qui vont partager un repas avec les plus démunis.
Ouvre nos cœurs à l’écoute et à l’accueil de nos frères dans le besoin, fais briller sur eux
ton amour. R/

2. En ce  soir  de Noël,  nous te confions,  Seigneur,  les  victimes de la  violence à  travers  le
monde, dans tous les pays qui connaissent la guerre et l’oppression. Pour que la paix et la
justice dominent sur cette terre, et que nous soyons nous-mêmes des instruments de ta
paix, fais briller sur nous ton amour. R/

3.  En ce soir de Noël, nous te confions, Seigneur, nos familles, celles qui s’entendent et celles
qui ont du mal à s’aimer. Nous te confions les enfants et les jeunes, les parents et tous ceux
qui se préparent au mariage, les grands-parents et tous les aînés. Pour que chacun puisse
grandir et s’épanouir dans l’amour d’une famille, fais briller sur nous ton amour. R/

4. En ce soir  de  Noël,  nous te prions,  Seigneur,  pour notre communauté.  Pour que nous
puissions être acteurs de la vie de ton Église en répondant à ton appel avec générosité,
chacun selon sa vocation et ses multiples talents, fais briller sur nous ton amour. R/

Dieu notre Père, exauce nos demandes pour que brille la lumière sur la terre des 
hommes, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Offertoire     :   Douce nuit   

Sanctus : Santel

Anamnèse : Messe de Saint-Jean

Doxologie développée (Berthier)

Notre Père : Rimsky-Korsakov

Agnus : Missa pro Europa

Communion : Voici le pain vivant - (FD 20-54)

Chorale : Dans une étable obscure

Prière après la communion : 

Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions,
Seigneur  notre  Dieu :  donne-nous  de parvenir,  par  notre  manière  de
vivre,  à  la  communion avec  lui,  qui  vit  et  règne pour  les  siècles  des
siècles.

Amen.

 



Bénédiction solennelle     :  

Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde 
par l’incarnation de son Fils ;
par sa nativité glorieuse, 
il a fait resplendir cette nuit très sainte :
qu’il éloigne de vous les ténèbres des péchés,
qu’il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien.

AMEN.

Il a voulu que l’Ange annonce aux berger une grande joie :
la naissance du Sauveur ;
qu’il mette en vos cœurs sa propre joie
et vous envoie annoncer son Évangile.

AMEN.

Par l’incarnation de son Fils, 
il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre :
qu’il vous comble de sa paix et de sa bienveillance,
qu’il vous unisse à l’Église du ciel.

AMEN.

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours.

AMEN.

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.

Chant d’envoi : Il est né le divin enfant - (F56) - C. 1 - 2 - 3
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