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    Veillée   
 

VENEZ, DIVIN MESSIE, nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie  
À notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;  
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 
À Bethléem, les cieux chantaient  
Que le meilleur de vos bienfaits  
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés !  
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

 

II 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. 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !  
Qu’il est doux ce divin enfant !

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) 

Saint enfant, doux agneau ! 

Qu’il est grand ! qu’il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 

Vers son humble berceau ! (bis)



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 (bis) 

Bergers, pour qui cette fête ?  
Quel est l’objet de tous ces chants ?  
Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants ? 

Gloria… 

Ils annoncent la naissance  
Du libérateur d’Israël  
Et pleins de reconnaissance  
Chantent en ce jour solennel :  

Gloria … 

Il apporte à tout le monde 
la Paix, ce bien si précieux 
Que sans tarder, nos cœurs répondent 
en accueillant le don des cieux.  

Gloria …

++++++++++++++++ 

Messe 

 

1ÈRE LECTURE : Livre du prophète Isaïe (9, 1-6)  

 « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » 

 

PSAUME 95 : Aujourd’hui un Sauveur nous est né : 

   C’est le Christ, le Seigneur. 

 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 chantez au Seigneur, terre entière, 
 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 
 De jour en jour proclamez son salut, 
 racontez à tous les peuples sa gloire, 
 à toutes les nations ses merveilles ! 

 
 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 Les masses de la mer mugissent, 
 la campagne tout entière est en fête. 
 
 Les arbres des forêts dansent de joie 

 devant la face du Seigneur, car il vient, 
 car il vient pour juger la terre. 
 
 Il jugera le monde avec justice 

 et les peuples selon sa vérité. 



2ÈME LECTURE : Lettre de saint Paul, apôtre, à Tite (2, 11-14) 

 « La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » 

 

Alléluia, alléluia.   
 Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur !  Alléluia.  
 
ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc : 
 

  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 
tous  allaient se faire recenser, chacun 
dans  sa ville d’origine. 
  Joseph, lui aussi, monta de 
 Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
 vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David  appelée Bethléem. Il était en 
effet de  la maison et de la lignée de 
David. Il  venait se faire recenser avec 
Marie,  qui lui avait été accordée en 
mariage  et qui était enceinte. 
  Or, pendant qu’ils étaient là, le 
 temps où elle devait enfanter fut 
 accompli. 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 la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :  
«ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 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 disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. » 

http://www.jardinierdedieu.com/article-les-4-messes-de-noel-un-periple-integral-94496555.html


 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. 

 

ENVOI :  Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 

  c’est fête sur terre, Le Christ est né.  
  Viens à la crèche voir le roi du monde. 
  

 En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
 En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 

   

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

  Peuple, acclame, avec tous les anges,  
  le Maître des hommes Qui vient chez toi.  
  Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


