
Paroisse de Petit-Bourg 
 

  Vendredi 24 décembre 2021 
 

   Nativité du Seigneur 
Messe de la nuit de Noël 
  

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) 

Mi bel lan nuit’, fout sa joli, tout’ moun ja ka domi, 
Mari épi Jozèf’ ka véyé asi Jézi ki ka soméyé 

An syèl la ni zé twal, chè ! 
Ni zé twal ki ka kléré. 

 

C’est minuit profond mystère le Fils de Dieu descend sur terre. Il vient à nous l’Emmanuel. 
Dans les cieux la voix des anges, joyeuse entonne ses louanges et chante gloire à l’Eternel 

Il vient le Roi du ciel en notre corps mortel 
Alléluia, louons en chœur le Dieu Sauveur, à son amour ouvrons nos cœurs 

 

Entrée :                                Peuple criez de joie   
 

1-Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
le Père envoie son fils manifester sa tendresse 

Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu 
pour que chacun le connaisse. 

2-Loué soit notre Dieu, source et Parole fécondes : 
ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 

Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : 
en lui sa Vie surabonde. 

 

3-Loué soit notre Dieu, qui ensemence la terre. 
D’un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre ; 

En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit 
quand tous les hommes sont frères. 

4-Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 
quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus-Christ, le monde passe aujourd’hui 
vers une gloire éternelle. 

 

Kyrie :        Kyrie eleison     Christe eleison     Kyrie eleison 
 

Gloria :     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
  

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de 

nous. 4- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ   avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Alléluia ! 

 

Psaume  95 (96)           Aujourd’hui un sauveur nous est né : C’est le Christ, le Seigneur. 
                                       C’est le Christ, Alléluia 

 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2- De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3- Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 

4- Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre 
 

                                     5-Il jugera le monde avec justice  /  Et les peuples selon sa vérité 
  

Acclamation      ALLELUIA ! ALLELUIA  
           « Je vous annonce une grande joie : 

     Aujourd’hui vous est né un Sauveur  
                  Qui est le Christ, le Seigneur ! » 

Procession à la crèche  
 Il est né le divin enfant jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant chantons tous son avènement 

 
 

Prière universelle :         Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 
 



 
Préparation des dons : 
 

     Noël, Noël, Alléluia gloire au Fils de Marie 
      Il naît pour nous aimable et doux, Il apporte la vie 

 
 

-En cette nuit où rien ne bruit, dans une pauvre crèche, 
J’ai vu l’enfant, le Tout-Puissant, sur de la paille rêche 

 

-Cher tout petit, Jésus béni, pourquoi dans cette étable, 
Es-tu venu, tremblant et nu, en aspect misérable ? 

 

-Pour te sauver et racheter je suis venu sur terre 
Pour y souffrir pour y pâtir en peine très amère 

 

                              Sanctus                                                       Anamnèse 
 

…Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis) 

Hosanna … au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna …au plus haut des cieux ! 

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant !  

Notre sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei        Agneau de Dieu (bis) qui enlèves les péchés du monde 

Agneau de Dieu (bis) prends pitié (bis) de nous  / donne-nous la paix 
 

Communion :    Voici le pain vivant qui pour nous descend du ciel  Noël, noël, alléluia ! 
     Qui mange de ce pain vivra pour toujoursnoël, noël, Emmanuel ! 

 

1-Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne 
Ce pain qui t’est offert, c’est la chair du Seigneur pour la vie du monde. 

 

2- Peuple rassemblé pour la Pâque de Dieu, reçois le vin de fête 
ce vin qui coule à flot au festin des noces de l’Agneau pour la vie du monde 

 

3-Église, Mère des baptisés, reçois la vie que Dieu te donne: 
qui mange sa chair et boit son sang recevra en héritage la vie éternelle. 

 

 

Action de grâce :                              Gloria gloria in excelsis Deo  
 

Dans la nuit de Noël brille une lumière Cris de joie dans le ciel, chants de paix sur terre 
Un enfant nous est né : Le Fils qui vient nous sauver  Bien-aimé du Père 

 

Le Seigneur, le Très-Haut, sans palais ni trône, Sans maison ni berceau, fonde son Royaume. 

En secret, loin du bruit, il est né pauvre et petit :Dieu parmi les hommes. 

 
 
 
 
 
 

Envoi : 
 

                      Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 
                   Christ est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 

 
 

                Christ est là dans la nuit, ans argent sans maison  
                Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons 

 

Dis Marie, tu entends, tous ces cris, c’est pour toi. 
Dis Marie, tu entends, Viens chanter « Gloria » ! 

 

                                                                                   Ils ont vu son étoile, tout là- haut dans le ciel. 
                                                                                   Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « c’est Noël » 

 
 


