
Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 24 décembre 2022 

SAINT-CHARLES - 22 h 

 

VEILLEE  
Textes entrecoupés de chants et orgue : 
Douce nuit 
Dans une étable obscure 
Les anges dans nos campagnes 
Minuit Chrétien 

 

MESSE  
 
Chant d’entrée : Peuple fidèle 
Préparation pénitentielle : Messe de Saint-Jean 
Gloire à Dieu : Haendel/Saint Norbert 
 

LITURGIE de la PAROLE  
 
 

Première lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 
Psaume 95 :  Aujourd’hui, un sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

 

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

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

3. Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête 

 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
  

4. Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du seigneur, car il vient, 
Pour gouverner le monde avec justice. 
 



Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
 

Acclamation de l’Evangile 
Verset : Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 1-14) 
Homélie 
 

Credo : de Nicée Constantinople 
 

 
Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prend pitié ! 
 

Introduction par le célébrant 
 
Une grande lumière s’est levée… En cette nuit d’allégresse, l’Église célèbre dans la naissance de l’enfant 
Jésus la Bonne Nouvelle de Dieu fait homme pour notre Salut ! Permets, Seigneur, aux chrétiens à travers le 
monde de témoigner de leur joie dans la liberté et la paix. Verbe fait chair, nous te prions. 
 

Pour le salut de tous les hommes… Seigneur, inspire les peuples et leurs gouvernants dans l’entraide en 
faveur des plus pauvres et des victimes de la faim et de la maladie. Pour que nos frères d’Orient et Ukrainiens, 
durement affectés par les guerres et les persécutions, gardent l’espérance. Verbe fait chair, nous te prions. 
 

Vous trouverez un nouveau-né… Accorde, Seigneur, ta protection sur les enfants à naître pour qu’ils puissent 
grandir dans des familles unies et aimantes qui soient autant d’étoiles de Noël dans nos sociétés 
modernes. Verbe fait chair, nous te prions. 
 

Une troupe céleste innombrable… Nos églises se sont remplies pour fêter Noël. Aide nos communautés à 
s’enraciner avec Marie et Joseph dans la vie de prière nourrie par ta Parole. Verbe fait chair, nous te prions. 
 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES : Prions pour les intentions de messes confiées à notre 
paroisse : Père Maurice Lebeau ; Anna Marsac ; Albert Bézier ; Jean-Baptiste et Marie Demée ; Famille 
Demée, Barbé, Levrel. 
 

 
Pour Gilbert Bouchon et Mme de Villeblanche qui nous ont quittés ces jours-ci et pour leurs familles. 
 
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  
Offertoire : Notre Dieu s’est fait homme 
Procession des offrandes 

Sanctus : Saint-Jean 
Doxologie : Au choix du célébrant 
Notre Père : Au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Saint-Jean 
Communion : Orgue 
Action de grâce : Regardez l’humilité de Dieu 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
Envoi par le célébrant 
Chant d’envoi : Il est né, le divin enfant. 

ANNONCES  
Voir feuille d’annonces 


