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Nativité du Seigneur 24 et 25 décembre 2021              

Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

 Joyeux Noël !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous qui sommes venus ici dans cette église, écoutons la joyeuse annonce de Bethléem : Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Comme les bergers, les premiers à la grotte, nous 

sommes stupéfaits du signe que Dieu nous donne :  

Un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire à bestiaux.  

En silence, arrêtons-nous et adorons. 

Que dit cet Enfant ? Quel est le message de Noël ? Il dit : Dieu est un Père bon et nous sommes tous frères. 

Sans la fraternité que Jésus nous offre, nos efforts pour un monde plus juste s’essoufflent. 

Que Noël nous soit fraternel, entre gens de cultures, d’idées et de religions différentes, mais  

capables de se respecter et de s’écouter. Jésus vient révéler le visage de Dieu à ceux qui le cherchent. Dieu envisagé 

dans un visage humain.  

Par son incarnation, le Fils de Dieu révèle que le salut passe par l’amour, l’accueil, le respect mutuel comme 

frères en humanité. 

Nos différences sont une richesse, pas un danger. Comme pour un verrier réalisant un vitrail, mieux vaut  

disposer de nombreuses couleurs plutôt que de peu. 

Regardons la famille : entre frères et sœurs, nous sommes différents, nous ne sommes pas toujours d’accord, 

mais un lien indissoluble nous lie et l’amour des parents aide à nous aimer.  

Pour la famille humaine, Dieu est le parent, fondement et force de la fraternité. 

Pensons à nos frères et sœurs qui célèbrent la Nativité dans des contextes difficiles ou hostiles, où les  

chrétiens sont persécutés.  

Prions pour eux. Que le Seigneur leur donne de vivre en paix. 

Que Jésus, petit et transi de froid, que nous contemplons aujourd’hui dans la mangeoire protège tous les 

 enfants et les personnes fragiles, sans défense et marginalisées.  

Recevons la paix et le réconfort par la naissance de Jésus Sauveur.  

Nous sachant aimés de l’unique Père, retrouvons-nous, et vivons en frères ! 

Père Marc 



Veillée 22h30  
 

Texte : Emmanuel avec nous 
 

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 

 

Là, voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu 

 

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

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

 

Texte : Dans l’ombre d’une étable 
 

Chant :  
 

1. Torrent de lumière, 
Viens me visiter 

Toi la source de la joie, 
Viens me vivifier. 

C´est toi que je cherche 
Pour te ressembler, 

Jésus, mon Sauveur, 
Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

 

Chant :  
 

Dans une étable obscure 
Sous le ciel étoilé 

Et d'une Vierge pure 
Un doux Sauveur est né 

Le Seigneur Jésus-Christ 
Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit 

 

Plein d'une foi profonde 
Le monde est à genoux 
Frêle Majesté blonde 

Étends les mains sur nous 
Ô Jésus tout petit 

Le monde entier t'acclame 
Dans l'adorable nuit 

 

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 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
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 
 
 

Préparation pénitentielle  
 

 (A 17h et jour de Noël sans les versets) 
 

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

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

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

Gloria  
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 es Seigneur, 
Toi seul es 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) Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
 

(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 
 

 

GLORIA 
 

Commencer par le refrain : 
 

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. 

 

Prière universelle 
Jésus, Sauveur du monde, viens éclairer nos vies. 

17h : Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

Notre Père 
 

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 
 

(17h) 
 

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. 

 

 



À Notre-Dame de Vincennes 
Samedi 1er janvier 2022  

 

Messe à 11h 00 
 

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. 

 

Toutes messes sauf 17h 
 

1. 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 !  
 

2. 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. 

 

3. 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. 
 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 
 

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 !  

1 Bougie pour bouger le monde 
 

Comme chaque année, l’équipe de  
Vincennes/ Saint Mandé  

du Secours Catholique  
vous invite à acheter les bougies qui vous seront  

proposées aux offices de Noël. 
 

Le produit de ces ventes sera intégralement affecté 
aux projets que le Secours Catholique mène au profit 
des plus démunis. 

Que ces étoiles, allumées dans la nuit de 
Noël, soient lumière du Christ dans vos vies 
et le témoignage de votre solidarité auprès 
des plus pauvres. 

Le Groupe Jacques Deschamps  
(Scouts et Guides de France)  

a eu son camp d'hiver 
 du 19 au 22 décembre 

 

 à Prémonval dans le Jura.  
 

C'était un camp plein de joie. Et la neige a été notre 
invitée d'honneur. Un changement d'air qui nous a 

procuré du vrai bonheur. Un cadeau pour cette  
période ! 

 

P. Carlos PONTES 
Prêtre Accompagnateur/Aumônier - Groupe Jacques 

Deschamps - Vincennes. 


