
Offertoire   Noël de Praetorius  

1/ 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.  
 

2/ Sur cette paille fraîche malgré le vent qui mord, 

Dans l'ombre de la crèche, le Roi du monde dort, 

Le Seigneur Jésus-Christ. 

Prions avec les anges, dans l'ineffable nuit. 
 

3/ Tandis que les Rois mages, tandis que les bergers  

Lui portent leurs hommages, portons-Lui nos baisers.  

Le Seigneur Jésus-Christ 

Saura bien nous sourire, En cette heureuse nuit.  
 

4/ Plein d’une foi profonde, Le monde est à genoux !  

Frêle Majesté blonde, étends les mains sur nous !  

Ô Jésus tout petit,  

Le monde entier t’acclame, dans l’adorable nuit. 
 

Nativité du Seigneur  

Veillée de Noël en l’église St Pierre de Tresses  

Entrée   Ecoutez ! le chant des anges (Mendelssohn)  

1/ Écoutez ! le chant des anges, vient d'éclater dans les airs; 

Joignons par nos louanges à leurs merveilleux concerts.  
Gloire à Dieu, paix sur la terre ! Aujourd'hui le Christ est né,  
Jésus-Christ le Fils du Père, Jésus-Christ, Emmanuel 

Ecoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! 
 

2/ Son palais est une étable, une crèche est son berceau, 

Et pourtant, c'est l'Admirable c'est le Fils du Dieu très haut, 

Qui vers nous vient sur la terre, tout de grâce couronnée, 

Jésus-Christ le Fils du Père, Jésus-Christ, Emmanuel 

Ecoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! 
 

3/ Avec vous, bergers et mages, à ses pieds, il est Seigneur ! 

Nous déposons nos hommages, nous donnons tout notre cœur. 

Tout son peuple sur la terre avec nous dit, prosterné : 

Jésus-Christ le Fils du Père, Jésus-Christ, Emmanuel 

Ecoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! 
 

4/ Que tout être enfin bénisse le saint nom d’Emmanuel,  

Et qu’en tout lieu retentisse ce cantique solennel : 

Gloire à Dieu, paix sur la terre ! Aujourd’hui le Christ est né, 

Jésus-Christ le Fils du Père, Jésus-Christ, Emmanuel 

Ecoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! 
 

Kyrié    des Noëls populaires français 

1- Kyrié eleison, kyrié eleison (bis). 

Jésus Christ l'Emmanuel, Dieu lumière de Noël   

Kyrié eleison (bis) 
 

2- 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 (bis)     
 

3-  Kyrié eleison, kyrié eleison (bis). 

Toi le Fils du Dieu Vivant, tu nous donnes un cœur d'enfant, 

Kyrié eleison (bis) 
 

Gloria  des Noëls populaires français 
Sur notre terre et dans les cieux,  

Gloire et louange à notre Dieu ! 

Paix du Seigneur de l'univers,  

Joie pour les hommes, Alléluia ! (bis) 
 

Première lecture   Isaïe chanté :  

Un enfant nous est né 
 

Psaume   (Wackenheim) 

Aujourd'hui un Sauveur nous est né : 

C'est le Christ, le Seigneur. 
 

 
 
 



Alléluia de Noël. 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Je vous annonce une grande joie :  

Aujourd'hui nous est né un Sauveur,  

C'est le Messie Seigneur  

 

Prière universelle   (Bach)  

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !  
 

Sanctus   des Noëls populaires français 

Saint, notre Dieu, Seigneur d’immense gloire, 

Saint notre Dieu, le Roi de l’univers, 

Saint le Seigneur au ciel et sur la terre, 

Saint le Seigneur louange et gloire à Dieu 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du Monde 

Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient ! 
 

Anamnèse  
Tu es venu, Tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t'attendons !  

Tu étais mort, Tu es vivant : Seigneur Jésus sois notre vie ! (canon) 
 

Agneau de Dieu   des Noëls populaires français 

Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes,  

Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table,  

Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 

Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes,  

Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
  

Communion   Douce nuit  

1/ 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 ! (Bis) 
 

2/  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 ! (Bis)  
 

3/ 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 ! (Bis)  
 

4/ Quel accueil pour un Roi !  

Point d'abri, point de toit !  

Dans sa crèche il grelotte de froid  

O pécheur, sans attendre la croix,  

Jésus souffre pour toi ! (Bis)  
 

5/ 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 ! (Bis) 
 

Envoi  
Il est né le divin enfant, 

Jour de fête aujourd’hui sur terre, 

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement. 
 

1/ 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. 
 

2/ De la crèche au crucifiement,  

Dieu nous livre un profond mystère, 

 De la crèche au crucifiement, 

 Il nous aime inlassablement. 
 

3/ 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 ! 

 

« Alors l’ange leur dit : … Aujourd’hui, dans 

la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 

le Christ, le Seigneur ». Lc 2, 11 


