
VEILLÉE ET MESSE DE LA NUIT DE NOËL – 24 DÉCEMBRE 2022 – ANNÉE A
Église Saint Joseph du Pilier Rouge

Matériel à prévoir : micro HF. Quatre bougies de l’Avent, les bergers, moutons, Joseph et Marie sont placés au
fond de l’église avant la veillée ainsi qu’un briquet pour allumer les bougies. Lampes pour les lecteurs de la veillée.
Etoiles à donner aux enfants à l’Évangile, à prévoir à proximité de la crèche. Y mettre également non loin les
coloriages qui seront donnés aux enfants au pied de l’autel juste avant le chant d’envoi.
Prévoir des cloches / clochettes à faire sonner après l’Évangile.
Pour la procession des offrandes, mettre les calice, patène, hosties, … au fond de l’église sur une table.

VEILLÉE 

Église semi- obscure et silencieuse. L’assemblée reste assise durant la veillée. Le président est au fond de l’église.

Éveline Morel     :  Nous avons pris le temps de nous saluer. Nous voici installés. Préparons-nous à
célébrer Noël et, durant quelques instants, faisons silence en restant assis.

Chant : - Venez divin messie E9 cp 1 et 2 

Lecture d’un poème     :   de Jean-François Coatmeur par Catherine Beau en voix off entrecoupé par les couplets et
refrain du chant : La voici la nuit de Dieu F256. A chaque couplet/refrain, des personnages de la crèche et une des
quatre bougies de l’Avent sont apportés du fond de la nef vers la crèche. Eliane Le Velly et Morgane avec Candice,
Malek, Youri, Lenaïg, Bleuen, Eva.

« Des bergers.  Des gens simple, de ces pauvres qui un jour seront appelés les bienheureux du
Maître… C’est à eux, non aux superbes, bien avant l’or, l’encens et la myrrhe des rois de l’Orient,
qu’a   été   réservé   l’extraordinaire   privilège   d’être   associés   au   plus   grand   mystère   de   tous   les
temps. »

[on apporte les bergers et la première bougie]
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.

R / La voici, la nuit de Dieu, D'où le jour va naître comme un feu.

« Nous   poserons   nos   pas   dans   les   leurs,   nous   marcherons   avec   eux   vers   l’étable   et   nous
réchaufferons nos cœurs à celui de l’Enfant qui frissonne au fond de la grossière mangeoire. »

[on apporte les moutons et la seconde bougie]
Toute nuit pressent que la lumière

Jaillira de l'aube qu'elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière

Donnera le jour à tout vivant.
R / La voici, la nuit de Dieu, D'où le jour va naître comme un feu.

« Et puis, nous repartirons à la rencontre de nos frères humains, de ceux qui restent aux portes
des églises, pour qui au ciel il n’est plus d’étoile, peuple des humiliés et des exclus, réprouvés de
l’indifférence, de la solitude, du désespoir. »

[on apporte Joseph et la troisième bougie]
Toute nuit contient son poids d'angoisse

Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l'instant qui passe
Pour avoir le temps d'être à la joie.



R / La voici, la nuit de Dieu, D'où le jour va naître comme un feu.
« Devant eux, nous témoignerons du miracle sublime de cette nuit, nous leur chanterons Noël,
cette parenthèse sacrée, trouée de lumière dans les ténèbres de notre siècle déboussolé ! »

[on apporte Marie et la quatrième bougie]
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.

R / La voici, la nuit de Dieu, D'où le jour va naître comme un feu.

« Et   comme   les   anges   aux   bergers   de   Bethléem,   il   y   a   plus   de   deux   mille   ans,   nous   leur
annoncerons la Bonne Nouvelle et que, par la grâce incarnée d’un petit d’homme, l’Amour encore
a choisi de renaître et va triompher. »

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.

R / La voici, la nuit de Dieu, D'où le jour va naître comme un feu.

Martyrologe de Noël : Pascal Trémodeux de la tribune avec micro sans fil. Lu sur fond musical très doux au
violon par Pauline Beau.

« Après une suite innombrable de siècles depuis la création du monde, 
quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre 

et forma l’homme à son image ; 
après des siècles et des siècles, lorsqu’après le déluge, 

le Très-Haut mit son arc au milieu des nuages, 
en signe d’alliance et de paix ; 

au vingt-et-unième siècle depuis le départ d’Abraham, 
notre père, depuis Ur des Chaldéens ; 

au treizième siècle depuis la sortie d’Égypte 
du peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ; 

environ mille ans après l’onction royale de David ; 
dans la soixante cinquième semaine d’années prédites par le prophète Daniel ; 

la cent-quatre-vingt-quatorzième Olympiade ; 
l’an sept-cent-cinquante-deux depuis la fondation de Rome ; 

l’an quarante-deux de l’empire de César Auguste ; 
tout l’univers étant en paix,

JÉSUS-CHRIST
Dieu éternel et Fils du Père éternel, 

voulant sanctifier le monde 
par son miséricordieux avènement, 

ayant été conçu du Saint-Esprit, 
et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception, 

naît à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie, homme parmi les hommes. 
C’EST LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SELON LA CHAIR » 



MESSE

Éveline Morel     :    Écoutons la voix de Celui  qui vient, écoutons ce que nous n'arrivons plus à entendre,
ce qui naît chaque jour dans le cœur de l'homme. Écoutons la présence discrète d'un Dieu qui se fait
l'un de nous.

Procession depuis le fond de l’église, le président précédé par le thuriféraire (encensoir).  Procession depuis le
fond de l’église, le président précédé par le thuriféraire - encensoir (Hervé Plouvin). Les lecteurs (Edith Pinchon et
François Raoul) prennent part à la procession ? Voir avec F. Calvez.

Chant d’entrée : - Peuple fidèle cp 1 à 4

Salutation liturgique     :  

Rite pénitentiel : Frères et  sœurs,  préparons-nous à célébrer  le mystère de l’eucharistie  ,  en
reconnaissant que nous avons péché.

Kyrie de la messe de Saint Vincent de Paul (avec intentions, pas de Je confesse)
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle. Amen.

Gloria : Unissons nos voix à celles des anges qui chantaient à Bethléem la gloire de Dieu.
Gloria de 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 (Edith Pinchon) : - Lecture du livre du prophète Isaïe 9, 1-6

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

Deuxième lecture (François Raoul) : - Lecture de la lettre de Saint Paul à Tite 2, 11-14

L’animatrice   :   Pour écouter l’Évangile de la naissance de Jésus, les enfants sont invités à s'approcher
de l'autel.
(Éliane le Velly, Morgane et Colette) Les enfants reçoivent une étoile et se placent au bas du chœur. A la fin de
l’Évangile, les enfants déposent l’étoile dans la crèche et rejoignent leurs parents.

Acclamation à l’Évangile : Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
Prince de Paix dans Bethléem Alléluia, Alléluia !

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

 On allume toute l'église.

Évangile : -  Luc 2, 1-14

Le prêtre pose Jésus dans la crèche après l’avoir encensée. Quelques enfants sonnent des cloches durant quelques
dizaines de seconde.



Chant après l’Evangile : - Les anges dans nos campagnes F9 cp 1 et 2 Homélie

Credo : De Lourdes

Prière universelle (Candice Trémodeux et Monique Alléhaux) :

En cette nuit resplendit la vraie Lumière. C’est vers cet Enfant-Dieu que nous nous tournons pour lui
confier les appels de l’humanité.

R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver  RHA 506/61

1 – Nuit de louange. Les anges chantent dans le ciel. Pour que l’Église sache faire chanter la terre,
Christ, Sauveur du monde, nous te prions. R/

2 – Nuit de paix. Dieu lui-même dissipe nos ténèbres. Pour tous ceux qui souffrent de solitude, Christ,
Sauveur du monde, nous te prions. R/

3 –  Nuit de lumière. Dieu lui-même dissipe nos ténèbres. Pour tous ceux qui souffrent de solitude,
Christ, Sauveur du monde, nous te prions. R/

4  –  Nuit  de  tendresse.  Un  enfant  nous  est  donné.  Pour  que  nos  communautés  s’attachent  à
l’éducation chrétienne des plus petits, Christ, Sauveur du monde, nous te prions. R/

Jésus, Dieu-Emmanuel, exauce nos demandes, toi, notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Animateur : En ce jour de Noël, la quête est faite pour les cotisations sociales des prêtres.

Offertoire : Douce nuit F13 (chanté par tous) Procession des offrandes.

Sanctus : San Lorenzo

Anamnèse : Missel

Notre Père : dit

Agnus : San Lorenzo

Pendant la communion : musique

Animateur     :    Une personne montera à la tribune pour donner la communion.

Chant d’action de grâce après la communion : - Aujourd’hui dans notre monde F47 cp1 à 4

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.



Eveline Morel : Merci au père François Calvez qui a présidé, à tous les musiciens et lecteurs qui ont
rendu notre célébration priante. Merci à tous, présents dans notre assemblée ou absents mais bien
présents dans notre prière. La messe du jour de Noël sera célébrée demain à 10h45 à l’église de Saint
Marc. Belle et Sainte fête de Noël à tous !

Bénédiction et envoi :
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 bergers 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.

Le célébrant : Les enfants sont invités à s’approcher de l’autel pour recevoir un coloriage avec une 
prière de Noël.

Chant d’envoi : 
- Il est né le divin enfant F56 cp 1 à 3


