
Chant d’envoi: 
 
 

Il est né le divin enfant 
Jour de fête aujourd’hui sur terre 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement. 

 
Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettait les prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 
 

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. 

 
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.   

 Veillée de Noël 2021 
Saint Sauveur 

 
DOUCE NUIT 

 
 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) 
 
   C’est vers nous qu’il accourt 
   En un don sans retour ! 
   De ce monde ignorant de l’amour 
   Où commence aujourd’hui son séjour 
     Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis) 
 
  Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
  Gloire au sein maternel, 
  Qui pour nous en ce jour de Noël 
  Enfanta le Sauveur éternel, 

  Qu’attendait Israël ! (bis)  

 
En cette fête de Noël, nous pouvons entrer dans cette veillée en nous laissant guider 
et accompagner par la belle figure de saint Joseph. Le pape François lui a consacré 

une année pour que nous apprenions à nous placer sous sa protection. 

Ecoutons ce passage de Francis James: 

Travailler avec saint Joseph 

Vous êtes témoin, ô saint Joseph! Que les seules                                                                                                    
vraies joies que j’ai goûtées, c’est dans l’ombre  quand                                                                     

je me sens avec vous. 

Lorsque l’on est privé d’honneur, combien il est                                                                           
doux d’aimer son métier, de se dire que l’on travaille                                                                 
sur votre établi et que notre famille contemple  notre                                                                       

œuvre du moins avec l’œil bienveillant de la foi! 

Qu’ils en ont vu, Jésus et Marie d’hommes qui                                                              

vous tenaient pour peu de chose, qui dressaient en face                                                   



De votre boutique aux meubles simples et honnêtes                                                     
leur art décoratif! Ce n’est pas chez vous qu’un Pilate                                                    
eût commandé son lavabo, Hérode son lit. César sa  chaise.                                                 
Mais vous, Patron bien-aimé, vous avez déposé                                                          
dans le cœur des ouvriers de bonne volonté, à qui ne                                                   
vont  point les faveurs des puissants de ce monde,  cette                                                    
graine cachée qui s’appelle l’amour et qui ne se vend                                                       
ni ne s’achète. Cette graine, vous la faites tant fructifier                                                 
en moi, et embaumer, que ma bouche ne sait vous dire                                                 
son allégresse. 
                                                                                                   Francis Jammes     
 
Orgue: au choix de l’organiste    
 
Le poète Paul Claudel a lui aussi écrit sur saint Joseph. Laissons-nous habités par la 
force de cette poésie: 
 
Mariage 
Quand les outils sont rangés à leur place  
Et que le travail est fini, 
Quand du Carmel au Jourdain Israël s’endort 
Dans le blé et dans la nuit, 
Comme jadis quand il était jeune garçon et qu’il 
Commençait à faire trop sombre pour lire, 
Joseph entre dans la conversation de Dieu 
Avec un grand soupir. 
Il a préféré la Sagesse et c’est celle qu’on lui amène 
Pour l’épouser. 
Il est silencieux comme la terre à l’heure de la rosée. 
Il est dans l’abondance et dans la nuit, il est bien avec 
La joie, il est bien avec la vérité. 
Marie est en sa possession et il l’entoure de tous côtés. 
Ce n’est pas en un seul jour qu’il a appris 
À ne plus être seul. 
Une femme a conquis chaque partie de ce cœur 
Maintenant prudent et paternel. 
De nouveau il est dans le paradis avec Eve! 
Ce visage dont tous les hommes ont besoin il se  
Tourne avec amour et soumission vers Joseph. 
                                                                                                Paul Claudel 
 
 

Ecoute nos prières, Père très bon, et exauce-les pour que grandisse en nous une 
réelle fraternité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
  

Sanctus: Messe de San Lorenzo 

 

Anamnèse: Venu en notre chair C 72 AN III-2 

 

Doxologie: Berthier C 13-18 

 

Agneau de Dieu : Missa Pro Europa 

 

Communion: Notre Dieu s’est fait homme 

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie 

Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui 

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'unique nécessaire qui surpasse tout bien 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat 

C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui 

 

! 



 
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 sou-
dain, 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. »   – 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Les anges dans nos campagnes 

1-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 ! 

  
2-Il annonce la naissance 

Du libérateur d’Israël 
Et, plein de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel : 
 
Profession de Foi:  
  
Prière universelle: Enfants d’un même Père, nous nous tournons vers lui pour lui 
présenter nos demandes. 

  
Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

  
1– Aujourd'hui nous est né un Sauveur ! Pour que l'Église Catholique ne cesse de 
proclamer cette Bonne Nouvelle à tous les hommes, prions le Seigneur. 
  
2– Nous Te confions, Seigneur, les enfants à naître, afin qu’ils trouvent une famille 
accueillante et unie, dans laquelle règnent la Paix et la Joie. Prions le Seigneur. 
  
3– Aujourd'hui la vie s'est manifestée ! Pour que notre communauté paroissiale s'ou-
vre à la vie de Dieu, prions.  
  
4– Pour les intentions de prières qui ont été demandées. Jean et Marie Demée; Marie
-Claude Magré. 
  

Chant: Dans une étable obscure 
1-Dans une étable obscure 

Sous le ciel étoilé 
Né d’une vierge pure 

Un doux Sauveur est né 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit. 

 
2. Sur cette paille fraîche 
Malgré le vent qui mord 

Dans l’ombre de la crèche 
Le Roi du monde dort 

Le Seigneur Jésus-Christ 
Prions avec les anges 
Dans l’ineffable nuit. 

 
3. Tandis que les rois mages 

Tandis que les bergers 
Lui portent leurs hommages 

Portons-lui nos baisers 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Saura bien nous sourire 
En cette heureuse nuit. 

 
 

Prière à saint Joseph protecteur de la famille 
 

Humble gardien de la Sainte Famille, 
Epoux fidèle, Père vigilant, 

Dans la confiance, 
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi 

Marie, l’aurore du salut. 
 

Nous t’honorons, 
Glorieux saint Joseph, 

Notre soutien quotidien dans le labeur, 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

Ô veille sur nous, 
Et conduis-nous à lui. 

 
Chant: Minuit Chrétien 



MESSE 
 

Procession d’entrée: Peuple fidèle 
 

   1) Peuple fidèle,    2) Verbe, lumière 
Le Seigneur t’appelle :   Et Splendeur du Père, 

C’est fête sur terre,    Il naît d’une mère, 
Le Christ est né.    Petit enfant. 

Viens à la crèche    Dieu véritable 
Voir le Roi du monde.   Le Seigneur fait homme. 

 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 

  En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur 
 

   3) Peuple acclame,                           4) Peuple fidèle, 
   Avec tous les anges          En ce jour de fête,  
   Le Maître des hommes     Proclame la gloire  

   Qui vient chez toi.            De ton Seigneur. 
   Dieu qui se donne           Dieu se fait homme 

   A tous ceux qu’il aime     Pour montrer qu’il t’aime. 
 
Préparation pénitentielle: Missa Pro Europa 
Gloire à Dieu (Daniel)    
 
  1ére Lecture: Isaïe (9, 1-6)Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 

une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi.  
 Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse  ils se réjouissent devant toi com-
me on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui 
pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux cou-
verts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, 
un fils nous a été donné !Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est procla-
mé :« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pou-
voir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il 
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. il fera 

cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !– Parole du Seigneur. 

Psaume 95: Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, 

Éternelle est sa puissance! 
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, 
Pour gouverner le monde avec justice. 

 
Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité !  

 

2ème Lecture: Saint Paul à Tite 2 (11,14) 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans 
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu 
et Sauveur, Jésus Christ. 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.   – Parole du Seigneur. 

Acclamation: Alléluia                                                                                                 
Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui nous est né un Sauveur: c’est le 

Messie, le Seigneur! 

Evangile: 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 
tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la lJudée, jusqu’à la ville de David appe-
lée 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  


