
 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Lundi 24 décembre 2018 18h 
Mardi 25 décembre 2018 10h30 

    

L’équipe d’animation L’équipe d’animation L’équipe d’animation L’équipe d’animation 

paroissiale paroissiale paroissiale paroissiale     

ainsi que les pères ainsi que les pères ainsi que les pères ainsi que les pères 

Arnaud et LucArnaud et LucArnaud et LucArnaud et Luc        

vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent     

un très Joyeux Noëlun très Joyeux Noëlun très Joyeux Noëlun très Joyeux Noël    !!!!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

««««Aujourd’Aujourd’Aujourd’Aujourd’hui…vous hui…vous hui…vous hui…vous 
est né un Sauveur qui est né un Sauveur qui est né un Sauveur qui est né un Sauveur qui 

est le Christ, le est le Christ, le est le Christ, le est le Christ, le 
Seigneur…Vous Seigneur…Vous Seigneur…Vous Seigneur…Vous 

trouverez un nouveau trouverez un nouveau trouverez un nouveau trouverez un nouveau 
né emmailloté et né emmailloté et né emmailloté et né emmailloté et 
couché dans une couché dans une couché dans une couché dans une 

mangeoire.mangeoire.mangeoire.mangeoire.    »»»»»»»»    
               St                St                St                St LucLucLucLuc    ((((2, 12, 12, 12, 1----14)14)14)14)    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNE BONNE NOUVELLE ! 

 

Cette histoire commence comme un drame …  Une jeune femme enceinte ne peut 
trouver d’endroit pour mettre au monde son enfant … Son mari angoissé a arpenté les 
ruelles et frappé aux portes, elles se sont toutes entrouvertes, elles se sont toutes 
refermées… Les gens semblent si occupés, si préoccupés en ces temps ! 

Certes, tout près, au pied du rocher, il 
est une petite cabane qui de temps en temps 
sert de refuge aux animaux. 

Eh bien ! C’est cette étable de fortune 
ouverte à tous vents qui va accueillir ce 
couple de réfugiés, c’est cet appentis 
abandonné qui va abriter l’enfant de la 
promesse, c’est cette petite auge qui trône en 
son milieu qui va lui servir de berceau ! 
Pourtant, ce bébé qui vient de naître n’est 
pas n’importe qui ….  C’est le Messie tant 
attendu. C’est le Fils de Dieu …  
Depuis le ventre de sa mère, d’un simple geste de sa petite main, il aurait pu vider 
toutes les auberges de Bethléem pour s’y faire une place, la meilleure des places… 
Pour se manifester il aurait pu s’offrir le plus somptueux des châteaux avec toute une 
cour pour le servir, toute une armée pour le protéger …. Pour asseoir son autorité, il 
aurait pu se choisir une famille plus en vue, un peuple plus grand, plus influent et 
arriver à un meilleur moment ….                                                                                                      
Mais il n’en a rien fait, il ne l’a pas voulu …   
                                                                                                                                          
« Il s’est fait chair »  nous dit St Jean pour devenir l’un de nous, pour habiter parmi 
nous. « Il s’est fait petit  enfant »   couché sur la paille pour nous rappeler que toute 
personne si pauvre, si démunie soit-elle mérite notre attention et notre amour. 
«  Il naît dans cette étable ouverte à tous vents »  pour nous montrer qu’il ne fait pas 
de différence, qu’il est prêt à accueillir tous ceux qui voudront bien venir le voir. 
 

      Cette histoire de Noël ressemble à celles que nous présente trop souvent 
l’actualité. Ce n’est pas un drame, c’est un événement, un des plus grands qu’a connu 
l’histoire de notre humanité. Ce jour-là, par son incarnation Dieu vient trouver notre 
monde tel qu’il est avec ses réussites et ses misères, ses hommes et ses femmes 
capables du meilleur et du pire ….  
 

Si le Christ naissait aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’il serait mieux accueilli qu’il y a 
2000 ans…Alors, en cette nuit, écoutons le message que l’ange adresse aux bergers 
et …partons redire sa Bonne Nouvelle … ! 
 

                Joyeux Noël à toutes et à tous   !                                                    
                                                                 

                                                            Père Roger Marchand 
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Noël - Nativité du Seigneur - année C 



 

 
 

Dimanche 24 décembre - 18h00 
Messe de la nuit  

 
 
 
Chant d’entrée 

1-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 ! 
 

2- 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 ! 

 
3- 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 ! 

 
4- Quel accueil pour un Roi ! 

Point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid 
O pécheur, sans attendre la croix, 

Jésus souffre pour toi ! 
 

5- 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 ! 

Prière pénitentielle  
Jésus, Berger de toute humanité, 

tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 
Jésus, Berger de toute humanité, 

tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Gloria 
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

 
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 
Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 

 
 

 
 
          
         

1e Lecture          Livre du prophète Isaie (9, 1-6) 
Psaume 95 (96) 

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 
C’est le Christ, le Seigneur.  

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia 

car il a fait des merveilles, alléluia 
chantez au Seigneur et bénissez sont 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. 

 

2e Lecture  Saint Paul apôtre àTite (2,11-14)  
Acclamation   

Alléluia 
Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né 

un Sauveur qui et le Christ, le Seigneur. 
Alléluia. 

 

Evangile                de J.C. selon St Luc (2,1-14) 
L’enfant Jésus est déposé à la crèche 

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) 

 
2 - Bergers pour qui cette fête ? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants 
 

3.- Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d'Israël 

Et, pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel. 

 
4 - Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits. 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 

 
5 – Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs. 

Homélie 

Credo 
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ; 
le troisième jour 
est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger 
les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen 

Prière universelle  
Viens, Emmanuel 

Viens, viens nous sauver 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 
Saint Saint Saint le Seigneur le Dieu de l’univers (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

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 
Agneau de Dieu   

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous(bis) 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié de nous(bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix(bis) 

 

Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

       Envoi  
Il est né, le divin enfant, 

Jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né, le divin enfant, 

Chantons tous son avènement. 
 

1 - 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. 

 
2 - De la crèche au crucifiement, 

Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement. 
 

3 - 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 ! 
 
 

Mardi 25 décembre – 10h30 
Messe du jour  

 
 
 
 

Chant d’entrée 
Venez c’est Noël, accourez vers l’Enfant ! 
Lumière espérée, le Seigneur nous attend. 
Voyez dans la crèche, le Fils nouveau-né ; 
Le Dieu de tendresse aujourd’hui l’a donné. 

 
Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit. 

Lumière de joie pour Joseph et Marie. 
Sa mère en silence bénit le Très-Haut ; 

Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. 
 

Les anges pour lui, font sonner « Gloire à Dieu » 
Lumière de paix sur la terre et aux cieux ! 
Voici que s’éveille le chant des bergers ; 
L’étable est remplie de nouvelles clartés. 

 
Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous, 

Lumière d’espoir quand nos yeux voient ton jour. 
Que brille l’étoile au profond de nos cœurs ! 
L’amour y naîtra comme un fruit du Sauveur. 

 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’Accueil 



 

Prière pénitentielle 
- Jésus Emmanuel, Fils de Marie, homme parmi nous, 
prends pitié de nous. Seigneur prends pitié de nous 
 
- Jésus Verbe éternel, espérance des peuples, prends pitié 
de nous. O Christ prends pitié de nous 
 
- Jésus soleil de justice, Conseiller merveilleux, Prince de la 
paix, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous  

Gloria 
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

 
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 
Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 

 
 
 

1e Lecture      Livre du prophète Isaïe (52,7-10) 
Psaume 97 

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous d onne 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa ma in puissante, 
il s’est assuré  la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité , son amour, 

en faveur de la maiso n d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneu r, terre entière, 
sonnez, chante z, jouez ! 

 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompe tte et du cor, 
acclamez votre roi , le Seigneur ! 

 

2e Lecture    lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
Acclamation 

Alléluia ! Gloire à Dieu ! Allé, Alléluia ! 
Aujourd’hui une lumière a brillé sur tout l’univers . 

Chantons le Seigneur : Louons le Seigneur !   
Gloire à Dieu 

Joie et paix sur terre, Allé, Alléluia ! 
 

Evangile   selon St Jean (1, 1-18) 
Homélie 

 

Credo 
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ; 
le troisième jour 
est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger 
les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

Prière universelle 

 Jésus, prince de paix, entends nos prières 
 
 

Offertoire 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur, 

 le Dieu de tout l’univers ! (bis) 
Sur la terre comme aux cieux, 
 gloire au Seigneur notre Dieu 

Hosanna ! Hosanna ! 
Béni soit Celui qui vient ! 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu 
La paix elle aura ton visage 
La paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous ! 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Donne-nous la paix 
Communion 

Dieu nous aime tellement 
Qu’il nous donne son enfant 
Et voici comme un présent 

Tout l’amour d’un Dieu vivant. 
Il vient naître à minuit 

comme un geste de tendresse. 
Dans le corps de Marie 

c’est lui l’enfant de la tendresse 
Il vient naître sans bruit 
Comme un souffle de lumière. 
Au milieu de la nuit 
C’est Lui l’enfant de la lumière. 

Il vient naître aujourd’hui 
Comme un signe de promesse. 

Au milieu de nos vies 
C’est Lui l’enfant de la promesse. 

Envoi (couplets page 3) 
Il est né, le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né, le divin enfant, 

Chantons tous son avènement.  

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 


