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««««Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui 
vous est né vous est né vous est né vous est né 
un sauveur un sauveur un sauveur un sauveur 
dans la ville dans la ville dans la ville dans la ville 
de Davidde Davidde Davidde David    !!!!    »»»»    

Lc 2, 11Lc 2, 11Lc 2, 11Lc 2, 11    

 
 
 

 

 

NOËL, L’ETOILE, LE HALO DE LUMIERE ET LE RAYONNEMEN T 

Ces jours-ci en rencontrant des enfants de la catéchèse et dans nos écoles j’ai 
évidemment parlé de … Noël : l’histoire de la naissance de Noël qui n’est pas un 
vieux conte mis en scène par Walt Disney ! 
 
Je suis parti des décorations de Noël dans les maisons et dans les rues mais aussi 
de nos supports fréquents utilisés en catéchèse : l’étoile… 
L’étoile est dans le ciel : c’est bien sûr l’étoile qui guida les mages  venus d’Orient 
jusqu’à la crèche à l’Epiphanie (c’est ce que raconte Saint Matthieu). 
Le soir de Noël les bergers  à n’en pas douter étaient en train de garder leurs 
troupeaux de moutons dans la campagne où il faisait nuit noire mais où la lumière 
était celle de la voûte céleste formée de millions d’étoiles. 
 
Et si toutes ces étoiles que nous plaçons à la cime  de nos sapins rappelaient 
justement les étoiles de Bethléem qui saluèrent la naissance de Jésus. 
Le soir de Noël l’Evangile selon Saint Luc nous parle de « la gloire du Seigneur » 
qui enveloppa les bergers. La gloire (kavod en hébreu), c’est précisément une 
lumière si intense et précieuse qu’elle impose le respect. Et voilà que cette gloire 
de Dieu si imposante se révèle dans un halo de lumi ère qui entoure un bébé ! 
C’est là le mystère étonnant de Noël : l’immense gloire du Dieu infiniment 
transcendant maître et créateur de toutes choses se  concentre en un petit 
d’homme, un enfant  Fils de Dieu et fils de l’homme . 
 
Voilà pourquoi nous aimons la crèche.  Voilà pourquoi nous déclinons cette 
scène de Noël sous toutes les latitudes dans une infinie variété de crèches qu’elles 
soient provençales, péruviennes, japonaises ou africaines ! La gloire de Dieu c’est 
l’Enfant Dieu vénéré par les gens simples qui acceptent de se pencher sur Lui, de 
le contempler et de l’aimer. 
Qu’en ces jours de Noël et en 2018 nous puissions r ayonner de Celui que 
nous contemplons et aimons à Noël : Jésus.  Pour parodier un peu le grand 
Saint Irénée j’ai envie de vous dire : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la 
vie de l’homme c’est de voir Dieu… pour ensuite rayonner de Lui chaque jour ! » 
 

 
Joyeux Noël ! 

 
Père Stéphane AULARD 

   Responsable du 
secteur pastoral de Vincennes-Saint-Mandé 
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Messe de la Nuit de Noël- Année B 



 

 
 
 
 
 

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. 
 
 

Prière pénitentielle   

Seigneur Jésus, tu viens au monde dans le silence de 
la nuit, 

béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous   

 
O Christ, toi notre Sauveur, tu jaillis dans l’obscurité 

de nos vies, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié de nous 
 

Seigneur Jésus Emmanuel, Dieu parmi nous, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous 
 
 

 

Gloria sur l’air de « les anges dans nos campagnes » 

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                  Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 9, 1-6) 
           

 

Psaume 95     

 

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     Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à 
Tite  (Tt 2, 11-14) 
 
 
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      Dimanche : Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 2, 1-14° 

 

 

Procession vers la crèche  

 

 

                            1 - Les anges dans nos campagnes 
           Ont entonné l'hymne des cieux 

       Et l'écho de nos montagnes 
     Redit ce chant mélodieux. 

 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 



 

            
 

  Gloria in excelsis Deo! 
              Gloria in excelsis Deo! 

 
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  Symbole de Nicée Constantinople
         
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé,  de même nature que le Père 
;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme. 
(Temps de silence, on peut se mettre à genoux) 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. 

 
 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir. 
 
Amen 
 
 

Prière universelle :  

 

Jésus, prince de la 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   
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! (bis) 
Notre Sauveur et notre Dieu (bis) 
O viens, Seigneur Jésus, viens ! (bis) 
 

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                        

La paix elle aura ton visage 
La paix elle aura tous les âges 
La paix sera toi, la paix sera moi, sera nous ! 
Et la paix sera chacun de nous. 
 
Agneau de Dieu… 
Prends pitié de nous (bis) 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
Communion 
  
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. 
 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en 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. 
 
       
 
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 ! 
 

 
 
« Tous ensemble, réjouissons-nous : 

dans le monde un enfant est né : 
Dieu, notre Sauveur ! 

Aujourd’hui la paix véritable 
vient du ciel sur notre terre ! » 

(antienne d’ouverture de la messe de 
la nuit de Noël) 

 
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale (Hélène, 
Isabelle, Véronique et Guillaume) ainsi que les 

pères Luc et Emmanuel vous souhaitent une 
belle fête de Noël ! 

 
 
 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi 25 
Messe de la 
Nativité 

10h30 11h00 

9h30 
11h00  

 
Pas de messe à 

18h 

Mardi 26  12h30 9h00 

Mercredi 27 9h00  19h00 

Jeudi 28   19h00 9h00 

Vendredi 29 9h00  19h00 

Samedi 30 18h30  18h00 

Dimanche 31 10h30 11h00 

9h30 
11h00 

pas de messe à 
18h  

 
 
 
 

 
Horaires d’accueil pendant les vacances scolaires : 

 
Mercredi :    16h-18h 
 
Samedi :    10h-12h 
 

 
 

 


