
  

Messe du Jour de Noël 
 

Orgue –  J. Madden Tuba magna 

 Chant d’entrée 

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. 
 

  
 

 Introit 

Puer natus est nobis 
et filius datus est nobis 
cujus imperium 
super humerus ejus 
et vocabitur nomen 
ejus magni concilii Angelus. 

Un enfant nous est né, 
un fils nous a été donné ; 
l’insigne de son pouvoir 
est sur ses épaules 
et on lui donnera pour nom 
Ange du grand conseil. 

 Kyrie   Messe sur des airs de Noël – Georges Lefebvre 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Ô Christ prends pitié de nous ! Ô Christ prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

 Hymne - Gloria pour un temps de Noël – JR André 
Gloria in excelsis Deo ! (bis)  

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 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. 
 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
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 ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
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. Gloria…. 
 



  

 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 Première lecture : Isaïe  52, 7-10 TOUS LES LOINTAINS DE LA TERRE ONT VU LE 

SALUT DE NOTRE DIEU 

 Psaume 97 :           Chantez au Seigneur terre entière,  
                                 chantez au Seigneur, et bénissez son nom ! 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

 
2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ;  
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

3 La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

4 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

 Deuxième lecture : Hébreux 1, 1-6 DIEU NOUS A PARLÉS PAR SON FILS 

 Acclamation : H Schutz Alleluia !…  

 Évangile : Jean 1, 1-18  LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, IL A HABITÉ PARMI NOUS 

 Credo III 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli 
et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante 
omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum 
de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri ; per 
quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem descendit de caelis.  

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo 
factus est.  

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et 
sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et 
ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus 
est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit 
finis.  

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre 
Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, 
sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum 
baptisma in remissionem peccatorum.  

Et expecto resurrectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. Amen. 

Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre, De 
l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, Né du Père avant tous 
les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, Lumière né 
de la lumière, Vrai Dieu, né du vrai Dieu. En-
gendré, non pas créé, de même nature que le 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, Il descendit du 
ciel. Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait Homme. Crucifié 
pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa pas-
sion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures, Et il monta au ciel ; Il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; Et son 
règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il 
procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le 
Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 

J'attends la résurrection des morts, et la vie 
du monde à venir. 

Prière universelle : Ô Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur exauce-nous ! 



  

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

Offertoire – Orgue : Prélude sur un Noël, de H. Oxley 

 Acclamation  –  sur « Christus vincit » Kunc / Daniel  

Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 Agnus  Messe sur des airs de Noël – G Lefebvre 

1-2 Agneau de Dieu, Jésus Sauveur 
Tu viens sauver l’humanité. 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur 
Libère-nous et prends pitié ! 
Libère-nous et prends pitié !  

3 Agneau de Dieu, Jésus Sauveur 
Tu viens sauver l’humanité. 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur 
Viens nous donner la paix de Dieu ! 
Viens nous donner la paix de Dieu ! 

 Processionnal de communion – Orgue : JS Bach « In dulci Jubilo » 

 Chant d’action de grâce 

1 – Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle.  
C'est fête sur terre, le Christ est né,  
viens à la crèche voir le roi du monde 
 

R/ En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître 
ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2 – Verbe, Lumière et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

 
3 – Peuple, acclame, 
avec tous les anges, 
le Maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 
 
4 – Peuple fidèle, en ce jour de fête,  
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
pour montrer qu’il t’aime. 

 

 

  Louange mariale  

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; 
le Seigneur est avec vous ; 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs,  

maintenant et à l'heure de notre mort.  
Amen, Amen, Alleluia. 

 

Orgue à la sortie — J. S. Bach : Fugue en sol mineur

 



  

Célébrations du jour de NOËL 

16 h 00 :  Vêpres solennelles à la Cathédrale 

 

Au nom de toute la communauté paroissiale, 

l’Équipe presbytérale remercie toutes les personnes 

qui ont participé à la célébration de cette fête de Noël, 

que ce soit au service de la Liturgie, du secrétariat, 

de la réalisation des Crèches des trois lieux de culte, 

de la décoration et de l’entretien. 

 

Annonce des messes à la Basilique Saint-Sauveur pendant les vacances de Noël 

Vendredi 30 décembre – Fête de la Sainte Famille. 

Dimanche 1er janvier 2017, Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Messes aux heures habituelles du dimanche : 

31 décembre  18 h – Saint-Etienne 

1er janvier  8 h 30 – Basilique Saint-Sauveur 

     10 h 30 – Cathédrale 
 

Notez déjà sur votre agenda : 
Mardi 10 janvier à 20 h à Notre-Dame du Vieux-Cours : 
Galette des Rois pour toutes les personnes qui le souhaitent.  
Veuillez-vous inscrire au presbytère avant le dimanche 8 janvier 
après la messe de 10 h 30. 

 
 

 

 


