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 « Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie : aujourd'hui, un sauveur 

est là : il est le Messie, le Seigneur. » En célébrant Noël, c'est notre naissance 

à la Vie que nous fêtons dans la joie. « Gloire à Dieu et paix sur terre aux 

hommes de bonne volonté ».

 Abbé Jean Compazieu

                        
OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant ! Chantons tous son avènement !

Préparation pénitentielle 
Jésus, Fils de Marie, Lumière du monde, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,  Kyrie eleison.
Ô Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde, prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Jésus, Fils de Marie  Fils de Dieu, Maître du monde, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,  Kyrie eleison.

Chant de louange

      Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

          Lundi 24 décembre 2018     
       Messe de la Sainte Nuit de Noël

Saint Médard d’Andilly

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

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



LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6) 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !

Psaume 95  
Aujourd’hui un Sauveur nous est né, chantons-le tous les peuples
Aujourd’hui un Sauveur nous est né, Alleluia !

Lecture de la lettre de saint Paul à Tite (2,11-14) 
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes »

Acclamation de l’Evangile 
Alleluia, voici Noël. Alleluia, joie dans le ciel. Alleluia, voici la paix, voici Noël !
Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple :  
aujourd’hui vous est né un Sauveur : c’est le Messie, 
le Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (2, 1-14)
« Aujourd’hui nous est né un Sauveur »

Homélie 
Profession de notre foi et prière Universelle

Dans la nuit de Noël, alleluia, alleluia
Prions l’Emmanuel, alleluia, alleluia!

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire Ö nuit brillante, nuit de vive splendeur !

Sanctus 
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers !
Hosanna au plus haut des cieux ! 

  Anamnèse Proclamons le mystère de la foi
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là !

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 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. 

Chant de la fraction du pain



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

Procession de communion

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 !

Saint enfant, doux agneau ! 
 Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux des bergers 
conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau !   

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 ! 

Bénédiction solennelle

Chant d’envoi 
   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, Gloria, in excelsis Deo.

   Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël,
    Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel.

  Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
    Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits,

   Offrons-Lui le tendre hommage et de nos coeurs et nos voix!
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.


