
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, 
consubstantiel au 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. 
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  
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
             Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

OFFERTOIRE : 
(Prêtre) : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 

(Assemblée) : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce  sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Noël Populaire 
SANCTUS : 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers 

Saint  le Seigneur, au ciel et sur la terre 
Saint  le Seigneur, louange et gloire à Dieu 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde (bis) 
Hosanna, hosanna béni soit celui qui vient (bis) 

ANAMNESE : 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, oh ! Viens, Seigneur Jésus ! 

FRACTION DU PAIN : 
 
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur! 
  

2. Agneau de Dieu, agneau Vainqueur, présent à notre table, 
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
  

3. Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix d'en haut, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

 
4 

 

 
 
 
 

paroisse@saintmarc-orleans.fr 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 

Tel 02 38 53 78 97 

 

Samedi 24 Décembre 2022 
Veillée et Messe de Noël 

 

VEILLEE DE NOEL 
 
La voici, la nuit de Dieu (F 256) 
 

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.  

 
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 contient son poids d'angoisse 
Quand le noir nous couvre de son toit 
Cette nuit retient l'instant qui passe 
Pour avoir le temps d'être à la joie. 

 
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. 

 

Conte de Noël lu par Priscilla Cheron 
 
Un enfant est né (F 279)  

1 – Un enfant est né, qui n'a pas même un toit. Un enfant est né, sans tapage et sans bruit. 
Tout au bout de la nuit, un enfant est né, la fleur de notre joie ! 

Refrain : Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes, 
Un enfant est né, bergers, venez à la fête ! 

2 - Un enfant est né, une étoile en ses yeux. Un enfant est né, il n'a pas de berceau : 
L'étable est son château, un enfant est né, le Fils de notre Dieu. 

3 - Un enfant est né : Dieu habite avec nous. Un enfant est né : Dieu a pris froid et faim. 
Pour nous tendre la main, un enfant est né : un pauvre sans le sou. 
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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 ! {x2} 

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 ! {x2} 

MESSE DE LA NUIT DE NOEL 
 

  
 PRIERE PENITENTIELLE :  
 
Seigneur Jésus, tu ouvres des chemins de paix à ceux qui cherchent ton étoile, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, ta sagesse rassasie le cœur de ceux qui écoutent ta parole, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Emmanuel, tu entoures de ta présence ceux qui se tournent vers toi, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

GLORIA : 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

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 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, Alléluia ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)  
« Un enfant nous est né » 

 
PSAUME : 95 
 

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 ! 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 

 

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. 

 
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite  (Tt 2, 11-14) 
 La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Noël 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  
Joie au ciel et paix sur terre Alléluia,   Alléluia ! 

Un sauveur est né pour nous Alléluia Noël 
 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (2,1-14) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se 
faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient 
là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même 
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est 
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 
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 ! Gloria in excelsis Deo ! 
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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 ! {x2} 

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 ! {x2} 

 



 

 
ACTION DE GRACE :  Dans une étable obscure 
 

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.  

 

Tandis que les Rois mages,  
Tandis que les bergers  

Lui portent leurs hommages,  
Portons-Lui nos baisers.  
Le Seigneur Jésus-Christ  
Saura bien nous sourire,  
En cette heureuse nuit. 

 
Plein d’une foi profonde,  
Le monde est à genoux !  
Toi souverain du monde,  

Étends les mains sur nous !  
Ô Jésus tout petit,  

Le monde entier t’acclame,  
Dans l’adorable nuit.  

 
 
 
 

CHANT D’ENVOI : Il est né le divin  Enfant  (H 51) 

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.   
 

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement !   

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 ! 
 

Il veut nos cœurs, il les attend : 
Il est là pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend : 
Donnons-les lui donc promptement ! 
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