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Nativité du Seigneur 24 et 25 décembre 2019              

Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

Fête de Noël - origine - histoire du jour de Noël 
 

Dès le premier siècle avant J-C, on célébrait à Rome le culte de Mithra, d’origine persane, importé à Rome par les légionnaires 
romains. Mithra était la divinité perse de la lumière. On faisait une fête le 25 décembre, pour le  
solstice d’hiver, la naissance de Mithra le soleil invaincu (Dies natalis solis invicti). On le fêtait par le sacrifice d’un jeune  
taureau. En 274, l’empereur Aurélien déclare le culte de Mithra religion d’Etat et il fixe la célébration du solstice au 25  
décembre. La liturgie de Noël 
 

1. Origine de la liturgie du 25 décembre 
 

La fête de Noël n’existait pas au début du christianisme. C’est seulement à partir du IIème siècle que l’Église a cherché à  
déterminer dans l’année le jour de la naissance de Jésus sur lequel les évangiles ne disent rien. Des dates  
différentes ont été proposées : le 6 janvier, le 25 mars, le 10 avril ... 
 

Vers 330 ou 354, l’empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. En 354, le pape Libère instaura la fête 
du 25 décembre qui marque le début de l’année liturgique. Cette date du 25 décembre a une  
valeur symbolique. En effet, en s’inspirant de Malachie 3/19 et Luc 1/78, on considérait la venue du Christ comme le lever du 
"Soleil de justice". La fête de Noël, fête du 25 décembre célèbre ainsi la naissance de Jésus soleil de  
justice. 
 

La fête du 25 décembre est arrivée progressivement en Orient et en Gaulle : en 379 à Constantinople, au début du V° siècle en 
Gaule, au cours du V° siècle à Jérusalem et à la fin du V° siècle en Égypte. Dans les Églises d’Orient, au IV° siècle, on  
célébrait, sous des formes diverses, le 6 janvier la manifestation de Dieu. 

Le Jour de Noël a un sens humain et un sens chrétien. 
 

Au point de vue humain, il a un sens familial et un sens social. Au point de vue religieux, le jour de Noël, ou plutôt la fête de 
Noël, exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne : la venue du fils de Dieu dans le monde pour  
le bonheur des hommes. Actuellement, il faut constater que le sens humain du jour a plus de place que le sens  
chrétien de la Nativité de Jésus. Selon un sondage, seulement 14% de Français considèrent cette fête comme une journée 
 religieuse. 
 

1. Jour de Noël fête familiale et jour des enfants 
 

Le jour de Noël est une fête familiale : moment privilégié pour se rassembler en famille, toutes générations  
confondues. Cette journée par toutes ses formes d’expression, crée des souvenirs communs et entretient le  
sentiment d’appartenance à une famille. Chacun trouve, à sa manière, cette façon de construire ce lien : partager un repas, une 
veillée, écouter des histoires, se réunir autour de la crèche. Avec la place grandissante de l’enfant dans la famille, le jour de 
Noël est devenu un jour des enfants : nuit magique où les désirs des enfants sont réalisés, pour le plus grand bonheur des 
adultes. 
 

2. Message de paix, partager la joie 
 

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre !" : voilà ce que chantaient les anges à la naissance du Christ.  
L’annonce de la naissance du Messie est un message de paix. Le pape adresse chaque année le jour de Noël un message de 
paix au monde. 
 

Pour tous ceux qui d’une certaine manière se trouvent exclus, il importe de faire partager la joie de la Nativité. La veille au soir 
du jour de Noël, les petits frères des Pauvres réveillonnent avec les personnes âgées. Des associations caritatives, comme le 
Secours catholique, organisent le jour de Noël des distributions de cadeaux pour les sans domicile fixe, les isolés, les malades, 
les personnes âgées. 
 

3. Fête de Noël, célébration de la venue du Fils de Dieu dans le monde 
 

Après avoir vu différents aspects humains, regardons la signification chrétienne. Noël célèbre la venue du Fils de Dieu dans le 
monde. Avec la naissance de Jésus, c’est le mystère de l’Incarnation qui s’accomplit : c’est le Fils unique de Dieu qui s’est fait 
homme. Pour utiliser le vocabulaire de l’Évangile de Saint Jean (2/14) "le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous". C’est 
aussi ce que dit Saint Paul dans l’épître aux Philippiens (2/6-8) "Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu, mais il s’anéantit lui-même en prenant la condition d’esclave et devenant semblable aux hommes". 
 

Dieu s’est fait homme pour que nous participions à sa nature divine et pour nous pardonner nos péchés. C’est le but de  
l’Incarnation. Il a partagé en tout la condition humaine. 
 

Sa naissance dans le dénuement vient apporter justice et paix au monde, aux hommes qu’il aime. C’est cela le sens de la  
journée des humbles, car Dieu s’est fait humble parmi nous. C’est la solennité du Sauveur du Monde venu comme un enfant, 
alors qu’on attendait Dieu dans le tonnerre et les éclairs, la suprématie et le jugement. Cette naissance bouleverse en  
profondeur nos représentations de Dieu : il n’est pas ce dominateur surplombant le monde et nos vies, il est un « Emmanuel », 
un « Dieu avec nous ». 
Que Jésus – Christ notre Sauveur, nous accorde de belles fêtes de fin d’année ! Joyeux Noël à tous et à toutes ! 
 

Père Jean- Marie SORO 



Veillée 22h30  
 

CHANT : Toute nuit revit dans le silence 
Le secret qui fit le premier jour 

Cette nuit nous chante la naissance 
Où Dieu met au monde son amour. 

 

R : La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu. 

 

Tout nuit pressent que la lumière 
Jaillira de l'aube qu'elle attend 

Cette nuit apprend que sa lumière 
Donnera le jour à tout vivant. 

 

Toute nuit apporte à nos misères 
Les bienfaits du calme reposant 

Cette nuit tout nous vient d'une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 

 

CHANT : La ténèbre n’est point ténèbre, devant toi, la nuit 
comme le jour est lumière. 

 

Répéter ce refrain plusieurs fois 
 

Quand les jours se font courts, quand les premiers flocons d’un 
véritable hiver se mettent à tomber, timidement, silencieuse-
ment montent en nous les premières pensées de Noël. De ce 
simple mot se dégage un tel charme que nul cœur ne peut lui 
résister. Même les fidèles d’une autre foi, les incroyants, ceux 
pour qui l’histoire de l’enfant  de Bethléem ne signifie rien, se 
préparent à la fête et se demandent comment, ce jour-là, faire 
jaillir autour d’eux une étincelle de joie- C’est déjà des se-
maines, des mois à l’avance, comme un chaud courant d’amour 
qui se répand sur la terre. La fête de l’amour et de la joie - c’est 
bien cela, l’étoile vers laquelle tous marchent en ce début d’hi-
ver…… 
Lors de la veillée de Noël, quand scintille l’arbre de lumière et 
que s’échangent les cadeaux, le désir inassouvi d’une autre 
lumière monte en nous, jusqu’à ce que sonnent les cloches de 
la messe de minuit et que se renouvelle, sur des autels parés 
de cierges et de fleurs, le miracle de Noël. Et le verbe s’est fait 
chair. Nous voilà parvenus à l’instant bienheureux où notre at-
tente est comblée. 
 

 Tiré d’un texte d’Edith Stein, carmélite morte à Auschwitz 
 

CHANT : Aujourd’hui s’est levée la lumière, Dieu visite la terre ! 
 

Nous voulons être des guetteurs de lumière ! 
Quand la nuit est noire et longue, on est dans l’attente, on 
guette le moindre signe de lumière. En cette nuit, Seigneur, ap-
prends-nous à guetter les signes de ton amour. 
 

CHANT : Aujourd’hui s’est levée la lumière, Dieu visite la terre ! 
 

Nous voulons être des témoins de ta lumière ! 
Tu es, Seigneur, la vraie lumière qui éclaire notre monde. Mais 
tout le monde ne t’a pas reconnu et certains sont dans les  
ténèbres. En cette nuit, Seigneur, apprends-nous à te faire  
connaître. 
 

CHANT : Aujourd’hui s’est levée la lumière, Dieu visite la terre ! 
 

Nous voulons être des messagers de ta  lumière ! 
Dieu nous a envoyé son Fils unique pour que les hommes 
croient en lui et aient la vie éternelle. En cette nuit, Seigneur, 
apprends-nous à être des envoyés de Dieu. 
 

CHANT : Aujourd’hui s’est levée la lumière, Dieu visite la terre ! 
 

1 - Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du  
Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 
Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 

3 - C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos 
cœurs A l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

 

Temps de l’accueil 
(17h) 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

Chant d’ouverture 
 

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 

A tous ceux qu'il aime 
 

Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 

Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'il t'aime. 

 

Préparation pénitentielle  
 

Kyrie éléison, Kyrie éléison 
Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu Lumière de Noël 
 

Christe éléison, Christe éléison 
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple 
Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde 
 

Kyrie éléison, Kyrie éléison 
Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant
  

Gloria  
 

(17h) 
1 - Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chœurs joyeux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant venu des cieux. 
 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 

2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 
 

 



 

3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 
 

4 - Il est né, l'agneau sans tache 
Qui portera tous nos péchés 
Dans la nuit où Dieu se cache 
Notre salut vient nous chercher. 
 

sauf 17h) Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, 
Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture        Livre d’Isaïe    Nuit de Noël    

  Livre d’Isaïe   Jour de Noël 
 

 
 

Psaume 95     Nuit de Noël 
 

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 !  
 

Psaume 97    Jour de Noël 
La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main 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 maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

2ème Lecture    Lettre de St Paul Apôtre à Tite     Nuit 
          

 Lettre aux Hébreux           Jour de Noël 
 

Acclamation 
 

Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia ! 
 

(Nuit) Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né. 
Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé. 
 

(Jour) Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de 
l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le 
Seigneur ! 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc   Nuit de Noël             

 selon St Jean Jour de Noël 
 

reprise des « Anges dans nos campagnes » 
 

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 souf-
fert 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 Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen   

 

Prière universelle 
(17h) 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

(sauf 17h) 
Jésus, Sauveur du monde, viens éclairer nos vies. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

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. 
 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
 et la gloire. Pour les siècles des siècles. 

 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur ! 



Communion 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Nuit de Noël : 
 

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 ! 
C'est l'amour infini ! 

 

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 ! 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 

 

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 ! 
Qu'attendait Israël ! 

 

Temps de l’envoi 
 
 

Il 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 ! 

 

Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement !  

   Opération 10 millions d’étoiles 
L’équipe du Secours Catholique de  

Vincennes vous proposera  
des bougies de Noël dans le cadre de  
l’opération « 10 millions d’étoiles ». 

Chaque bougie allumée symbolise un don qui est 
comme une étoile d'espérance, pour une personne en difficulté, qui a 
besoin de vous, près de chez vous  ou quelque part dans le monde. 

 

« Partageons l’esprit de Noël, aidons-nous les uns les autres »  

NOTRE EGLISE RENAÎT 
 

On ne pouvait pas espérer meilleur moment que Noël 
pour retrouver notre église au moins dans sa version  
première (celle de la construction de 1832). 
Sachons remercier les différents corps de métier qui,  
depuis la mi-juin, n’ont pas arrêté de travailler pour monter 
des échafaudages sophistiqués, rénover les sols (admirez 
le beau parquet de la nef et des bas-côtés), l’électricité. 
Des pierres neuves ont été posées (ainsi l’escalier menant 
à l’autel de Saint Joseph est entièrement neuf). Les  
mosaïques de l’entrée principale ont été revues car elles 
étaient en mauvais état. Un espace dédié à la 
 communication qui accueillera désormais toute  
l’information sous forme d’affiches a été créé à gauche de 
l’entrée principale et un sas placé autour de la porte  
centrale. Un autre sas sur le côté Nord a été aussi  
construit. Les retables, statues, stations du Chemin de 
Croix, le dôme du maître autel ainsi que les fresques dans 
les écoinçons sont entièrement restaurés et retrouvent 
leurs couleurs ! 
Certes, vous allez trouver des petits défauts…, mais s’il 
vous plaît commençons par les remerciements dus à notre 
ville de Vincennes qui prend si bien soin de Notre-Dame… 
de Vincennes et que nos assemblées de NOËL soient 
joyeuses, suppliantes et priantes pour notre monde, pour 
notre pays et pour l’honneur de Dieu ! 
 

Père Stéphane AULARD,  
votre Curé. 

Prenez les mages  
de vitesse…  
Et faites déjà  

 

votre don à 
l’Eglise ! 

 

Plus que 7 jours et 

94 535 € 
 

pour équilibrer notre budget 2019… 
 

Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre notre  
paroisse ! 

 

Et merci à tous nos donateurs 2019 ! 
  

Comment donner ? 
  

♦ par chèque daté de 2019 à l’ordre de  
♦ l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse 

ou envoyé à l’évêché : Association diocésaine de Créteil  
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) 

  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil 
  
 
  
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 
66% du montant de votre don.  
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après  
déduction fiscale.  
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. Merci pour votre 
générosité. 


