
Messe de la nuit de Noël  
 
ENTREE : Levons les yeux  voici l’Emmanuel  
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ,  
le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer  
au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3. C’est par lui que 
fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
4. Viens, Jésus !  
Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs,  
donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

 
 
 
PROCESSION VERS LA CRECHE : F56  
 

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

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps 
 
Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement 
 

Partez ô rois de l'orient 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez ô rois de l'orient 
Venez adorer cet enfant 
 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Régnez sur nous entièrement 
 

RETOUR VERS L AUTEL : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

 

PSAUME 95 : Aujourd’hui,  un Sauveur  nous est né : c’est le Christ, le Seigneur  

 
ALLELUIA Lumière des Nations, Alleluia, Alleluia 
Alleluia Jésus nous t acclamons Alleluia, Alleluia 
 

PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

 
 
 
 
 



OFFERTOIRE  : La voici la nuit de Dieu F-256  
 

Là voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu

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 
 
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 
 
 

 
 
 
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

 
 
 
COMMUNION : Ce pain c'est Jésus qui se donne  

Ce pain c est Jésus qui se donne 
Ce pain nous proclame la vie 
Marchons et prenons  
Mangeons et vivons 
Ce pain c est Jésus qui se donne (bis) 
Ce pain est le pain du partage 
Pain d’Abraham au chêne de Mambré 
Ce pain que l’on goûte en voyage 
Est le repos, le pain des invités. 
 
Ce pain est le pain de la route 
Depuis Moïse et la manne au désert 
Ce pain qui efface nos doutes 
Est le repas des chemins qui libèrent. 
 
Ce pain est un pain de justice 
Petites miettes offertes à Élie 
Ce pain qui s’offre en sacrifice 
Est en retour la promesse de vie. 
 

Ce pain est un pain de tendresse 
À Bethléem, c’est la maison du pain 
Ce pain qui est une caresse 
Est un cadeau pour apaiser nos faims. 
 
Ce pain nous rassemble en Église 
Tous appelés à le multiplier 
Ce pain nous invite en Église 
À veiller pour que tous aient à manger. 
 
Ce pain est le pain du Royaume 
Il est Jésus en son eucharistie 
Ce pain est le pain du Royaume 
C’est lui Jésus qui nous offre sa vie..

ENVOI : Les anges dans nos campagnes F9  
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 
 

 
 

 

  JOYEUX NOËL  


