
VEILLÉE ET MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

24 décembre 2018 - 22h 15 

SEMINAIRE DES BARBELÉS 

« Cité de l’Innovation » le Coudray 

Organisation : Association « Les Amis de FRANK STOCK » 

Avec la participation du groupe vocal « les 7 Alex » 

Célébrants : Abbé Hugues de Tilly, Diacre Emmanuel Fau 

Veillée : Chants par Les 7 Alex 

- C’est noël tous les jours (Odette Vercruysse) 

- C’est le jour de la Noël ( Noël traditionnel d'Auvergne). 

- Une étoile a brillé (Jean Crétu) 

- Madre la puerta (Noël Espagnol de la région de Valence)  

Messe de la Nativité : 
- Chant d’ouverture : 

-  Hymne Européen (Hymne à la joie de LV. Beethoven) 

Que les hommes de la terre  Plus de haine plus de frontières 

Un jour se donnent la main  Semons l’amour sur nos chemins 

Qu’ils s’aiment comme des frères Nous ne voulons plus de guerre 

Pour un meilleur lendemain  la paix soit notre destin   

- Evocation poétique 

Chant d’entrée : Minuit Chrétiens (Placide Cappeau - Alphonse Adam) 
 

- Kyrie Eleison (dit Gallican) 

- Gloire A Dieu : 

Refrain :   Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre  
Célébrant   :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Assemblée :  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Célébrant    : Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Assemblée  : Nous te glorifions, nous te rendons Grace, pour ton immense gloire.  

Célébrant    : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Célébrant    : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Assemblée : Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Célébrant    :  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Assemblée : Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Célébrant    : Car toi seul es saint, 

Assemblée :  Toi seul es Seigneur, 

Célébrant    : Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit:  

Tous :   Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

Refrain :  Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre.  

Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe 

« Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 

 Psaume 95  

Chant : Aujourd’hui, un Enfant est né, c’est le Christ, Jésus, le Seigneur 

Aujourd’hui, un fil est donné, Le Messie et le Sauveur.  

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

 

Alléluia : (Léonard Cohen) 
L’étoile s’est levée au ciel,   Ecoutons la bonne nouvelle, 

En cette nuit chantons Noël,   Le sauveur vient L’Emmanuel, 

Vienne la paix en chacun de nos cœurs  Porteur d’amour, aux peuples de la terre.  

L’enfant Dieu est venu chez nous,   Voici un nouvel horizon, 

Il nous aime au-dessus de tout    L’espoir fleurit en nos maisons 

Alors chantons ensemble. Alléluia !  Alors chantons ensemble. Alléluia ! 

 Alléluia… Alléluia…  Alléluia…       Alléluia… Alléluia…  Alléluia… 

 

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 

Présentation de L’Enfant à la Crèche 

Chant : Il est né le Divin Enfant 

Homélie. 

Je Crois en Dieu. 

Prière universelle : 

Refrain : Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous 

 Seigneur, nous te prions. 

Offertoire : « Nada te Turbe » (Jacques Berthier) (morceau instrumental et vocal) 

Sanctus : Messe Allemande de Schubert. 

Benedictus : (Charles Gounod) 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais Mort (Sur l’air de Amazing Grace) 
 

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.   Amen 
 

Agnus Dei : (WA Mozart) 

Communion : Douce Nuit, Sainte Nuit. (FX. Gruber - texte : RP. Barjon) 

Chant final :     Les Anges dans nos campagnes. 


