
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc               2, 1-14 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. – Ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David 
appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, 
son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit 
au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. L’Ange du Seigneur s’approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa  
dans  sa lumière. Ils furent  saisis  d’une grande crainte,  mais l’Ange  leur dit : «  Ne craignez pas, car voici que 
je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grand joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et  soudain il y eut avec l’Ange une 
troupe céleste  innombrable qui louait Dieu en chantant :  

Gloria in excelsis Deo 

1-Les Anges dans nos campagnes,       2-Bergers, quittez vos retraites,   3-Cherchons tous l’heureux village, 
Ont entonné l’hymne des cieux.         Unissez-vous à leurs concerts.   Qui L’a vu naitre sous ses toits. 
Et l’écho de nos montagnes,         Et que vos tendres musettes,           Offrons-Lui le tendre hommage, 
Redit ce chant mélodieux :        Fassent retentir les airs :           Et de nos cœurs et de nos voix : 

R/  Gloria in excelsis  Deo       (bis) 
CREDO III 

Grand orgue :  Offertoire improvisé  F.-H. Houbart  

Sanctus :  Messe polyphonique 

Anamnèse : Venu en notre chair. Amen 

Agneau de Dieu :  Messe polyphonique 

Grand orgue, pendant la communion :  Noël sur les flûtes    L.-Cl. Daquin  

puis Adeste Fideles  
 

Chant de sortie :  
  

R/ Il est né le divin Enfant ! 
 Jouez hautbois ! Résonnez musettes ! 
 Il est né le divin Enfant ! 

 Chantons tous son avènement ! 

1-Depuis plus de quatre mille ans,          2- Une étable est son logement 
Nous Le promettaient les prophètes ;         Un peu de paille est sa couchette ; 

Depuis plus de quatre mille ans,      Une étable est son logement 
Nous attendions cet heureux temps.      Pour un Dieu quel abaissement ! 

3- Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant 
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Ah ! Qu’il est doux ce divin enfant ! 

Grand orgue :  Sortie improvisée   Fr.-H. Houbart 

CETTE FEUILLE EST À VOUS ; VEUILLEZ LA GARDER ! 

 

Ce petit enfant, le Fils du Père éternel 

 Belle expression de Romanos le Mélode, un Père de l’Eglise du Vème siècle ! Elle résume en si 
peu de mots le mystère que nous célébrons en cette fête de la Nativité. 

 Fragilité et puissance, pauvreté et richesse, mystère de l’Incarnation et celui de la Rédemption. Dans 
notre monde si fragilisé par les tempêtes, les guerres, les violences de toutes sortes, voilà que Dieu nous rejoint 
pour nous redonner de l’Espérance et Dieu sait que nous en avons besoin ! 

 Mais qu’est-ce que l’Espérance ? Une vertu théologale qui me permet de découvrir que seul, je ne peux 
pas m’en sortir. En effet seule la grâce pourra me transformer et m’aider à changer ce monde en royaume 
d’amour.  

 Comme Marie et Joseph, nous nous laissons éclairer par la lumière qui jaillit de l’enfant ; comme Marie, 
nous méditons ces évènements en nos cœurs ; comme les bergers, nous désarmons devant la crèche de 
Bethléem pour retrouver cet esprit d’enfance : émerveillement, abandon, confiance et simplicité. 

 Voilà la beauté de Noël ! Surtout ne passons pas à côté… Elle va éclairer nos mois à venir.  

   Saint et joyeux Noël. 
       Mgr Patrick Chauvet 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Grand orgue :   Prélude et fugue en ut majeur   J.-S. Bach 

   

! !! !   VEILLÉE   " "" " 

Chant :  “Venez divin Messie”      

Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 

1-Ô Fils de Dieu, ne tardez pas.    2-À Bethléem, les cieux chantaient, 
Par votre Corps donnez la joie.    Que le meilleur de vos bienfaits. 
À notre monde en désarroi.     C'était le don de votre Paix. 
Redites-nous encore,     Le monde le dédaigne, 
De quel amour vous nous aimez ;   Partout les cœurs sont divisés ; 
Tant d'hommes vous ignorent !    Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !     Venez, venez, venez ! 

3-Vous êtes né pour les pécheurs.   4-Quand vous viendrez au dernier jour, 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur.   Juger le monde sur l’amour. 
Dissipe en nous la nuit, la peur.    Que nous veillons pour ce retour. 
Seigneur, que votre enfance,    Que votre main nous prenne, 
Nous fasse vivre en la clarté ;    Dans le Royaume des sauvés ; 
Soyez la délivrance !    Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez !    Venez, venez, venez ! 

! !! ! Concert de Noël " "" " 
« Les dimanches musicaux de la Madeleine » 

dimanche 25 décembre : 16h orgue : François-Henri Houbart, titulaire du grand orgue 
Dandrieu, Bach, Franck, Dupré, Widor 

Entrée libre – Libre participation 

PAROISSE 
DE LA MADELEINE 
24 décembre 2022 

N O Ë L 



Chant : “Douce Nuit”  

1-Douce nuit, sainte nuit, 2-C’est vers nous qu’Il accourt, 3-Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Dans les cieux, l’astre luit. En un don sans retour, Gloire au sein maternel, 
Le mystère annoncé s’accomplit. De ce monde ignorant de l’amour. Qui pour nous en ce jour de Noël, 
Cet enfant sur la paille endormi, Commence aujourd’hui son séjour, Enfanta le sauveur éternel, 
C’est l’amour infini ! Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’attendait Israël ! 
C’est l’amour infini ! Qu’il soit Roi pour toujours !      Qu’attendait Israël. ! 

Grand orgue :   Jésus demeure ma joie   J.-S. Bach 

Chant : “Dans une étable obscure”  

1-Dans une étable obscure, 2-Tandis que les Rois mages, 3-Plein d’une foi profonde, 
Sous le ciel étoilé ! Tandis que les bergers ! Le monde est à genoux ! 
Et d’une vierge pure, Lui portent leurs hommages, Toi souverain du monde, 
Un doux Sauveur est né ! Portons-lui nos baisers ! Etends les mains sur nous ! 
Le Seigneur Jésus Christ, le Seigneur Jésus Christ, Ô Jésus tout petit, 
Est né dans une crèche, Saura bien nous sourire, Le monde entier t’acclame, 
Quand a sonné minuit. En cette heureuse nuit. Dans l’adorable nuit. 

chant : Entre le bœuf et l’âne gris  

Grand orgue :   Noël en sol     L.-Cl. Daquin 

Lecture du Martyrologe 

«De longs siècles après la création du monde, 
 lorsque Dieu, au commencement créa le ciel et la terre, 

 bien longtemps après le déluge, 
 plus de deux mille ans après la naissance d’Abraham, 

 près de quinze cents ans après Moïse 
 et la sortie d’Egypte du peuple d’Israël,  

environ mille ans après le sacre du roi David, 
 dans la soixante quinzième année de la prophétie de Daniel ;  

 en la cent quatre-vingt quatorzième Olympiade 
 et la sept cent cinquante deuxième année de la fondation de Rome ; 

  l’an quarante-deux de l’empereur Octave-Auguste,  
dans le sixième âge du monde terrestre,  

tout l’univers étant en paix  
JESUS CHRIST 

Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
Voulant sanctifier le monde après son miséricordieux Avènement, 

Après avoir été conçu du Saint-Esprit, 
EST NE A  BETHLEEM DE JUDEE 

de la  Vierge Marie 
DIEU FAIT HOMME . 

C’est la NATIVITE de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair » 

Chant : “Minuit, Chrétiens !”  

Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle,  Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.  La terre est libre et le ciel est ouvert. 
Pour effacer la faute originelle.   Il voit un frère où n'était qu'un esclave ; 
Et de son père nous donner le pardon.  L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. 
Le monde entier tressaille d'espérance,  Qui lui dira notre reconnaissance ? 
À cette nuit qui lui donne un sauveur.   Car c’est pour nous tous qu'Il naît, qu'Il souffre et meurt. 

Peuple, à genoux, attends ta délivrance,  Peuple, debout ! Chante ta délivrance ! 
Noël, Noël, voici le Rédempteur !   Noël, Noël, voici le Rédempteur ! 

Pendant la procession à la crèche :  

Chant : «Le message des anges»  

1- Les Anges dans nos campagnes,      2- Bergers, quittez vos retraites,     3- Cherchons tous l’heureux village, 
Ont entonné l’hymne des cieux.        Unissez-vous à leurs concerts.        Qui L’a vu naître sous ses toits. 
Et l’écho de nos montagnes,        Et que vos tendres musettes,               Offrons-Lui le tendre hommage, 
Redit ce chant mélodieux :       Fassent retentir les airs :               Et de nos cœurs et de nos voix : 

R/  Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

! !! !   M E S S E   D E   L A  N U I T    " "" " 

Lecture du livre d’Isaïe            9 ,1-6   
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays 
de l’ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué l’allégresse, tu as fait grandir la joie : ils se réjouissent devant 
toi comme on se réjouit en  faisant  la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car 
le joug pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme 
au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous 
leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés : le feu les a dévorés. Oui !  un  enfant  nous est né, un  
fils nous  a  été  donné;  l’insigne  du pouvoir  est sur  son  épaule ;  on proclame  son  nom  «Merveilleux-
Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix.»  Ainsi le pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin pour 
David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. 
Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers. 

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

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau,     3-Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Chantez au Seigneur, terre entière,    Les masses de la mer mugissent, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !    La campagne toute entière est en fête ! 

2-De jour en jour, proclamez son salut,   4-Les arbres des  forêts dansent de joie, 
Racontez à tous les peuples sa gloire,      Devant la face du Seigneur, car il vient, 
A toutes les nations ses merveilles !      Car il vient, pour juger la terre. 

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

Lecture de la lettre de saint  Paul apôtre à Tite             2, 11-14 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. C’est elle qui nous apprend  à 
rejeter le péché et les passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et 
religieux, et pour attendre  le bonheur que  nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, 
notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s’est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de 
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Je vous annonce une grande joie :  
Aujourd’hui nous est né un Sauveur : qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia ! 




	Agneau de Dieu :  Messe polyphonique

