
CÉLÉBRATION DE NOËL 2010 
À 22h.30, LE 24 DÉCEMBRE 

Président :  Guy Lapointe - Organiste :  Emmanuel Filet - Chantre :  Claude-Marie Landré 
 

I - OUVERTURE 
    
I.1.   Orgue  
      
I.2.   Chants par la chorale:  
 

- Sainte nuit 
- Venez, c’est Noël 
- Es ist ein ros entsprungen 

         
I.3.  Récit poétique ‘Un enfant dans la nuit’ Queffelec p. 45 (Silvia Locher) 
 
soutenu à l’orgue 
 
Allons jusqu’à Bethléem 
Pour voir ce qui est arrivé… 
Allez vous aussi, veilleurs de la nuit sainte, 
Vous les bergers de la nuit 
Et la nuit elle-même veillera sur vos routes. 
 
Elle vous prendra par la main 
Pour aller à la rencontre de l’Enfant. 
Allez vois, mes amis, car on ne voit rien 
Si on ne délaisse le troupeau endormi, 
Si l’on ne coupe à travers champs, 
Au plus court, au plus vite. 
 
Allez voir, non ce que chacun peut voir 
Quand il regarde distraitement, assis à son poste, 
Ou bien en passant, 
Dans les rues qui ont des airs de Noël, 
Des airs qui ne font pas la chanson; 
Allez voir ce que le Seigneur vous donne à connaître. 
 
PAUSE 
 
Enchantez-vous de la musique; 
Que votre âme chante autant qu’elle peut, 
Mais n’oubliez pas le récit, 
Le pauvre récit de la Nativité, 
Les pauvres mots d’un homme 
Qui cherche à exprimer l’inexprimable. 
 
On lit dans l’Évangile : 
« Allons jusqu’à Bethléem 
Pour voir ce qui est arrivé… » 



 
Et déjà notre marche prend fin. 
Dieu est proche et quand il se cache, 
Tel un petit enfant, il ne va pas bien loin : 
Sur le côté, en bordure, en marge, 
Dans une salle commune, 
Dans une crèche. 
 
Chant : Le sommeil de l’Enfant Jésus (entre le bœuf et l’âne gris…) (chorale) 
 
I.4.    Mot d’accueil de la présidente 
 Monique se présente, souhaite la bienvenue à tous pour ces ‘retrouvailles’ et invite les 
participants à se souhaiter Joyeux Noël. 
 
1.5 Procession vers la crèche 
L’Orgue commence à jouer le ‘Ça bergers…’ pour calmer le tumulte. 
Le président entouré des enfants (?) vient du fond de l’église apporter l’Enfant à la crèche. 
 
CHANT :  Ça bergers, assemblons-nous 
Le micro du chantre est approché de la crèche pour la proclamation 
 
I.6.  Proclamation d’ouverture (Guy) 
À la manière des Antiennes Ô (à composer) 
 
REPRISE DU REFRAIN :  Ça bergers, assemblons-nous 
 
I.6.  Prière d’ouverture (Guy) – toujours à côté de la crèche 
 
Sur toutes nos routes humaines, 
Ouvre-nous un lieu de naissance 
Pour que Noël ait lieu cette nuit! 
 
Seigneur de la nuit, 
Dieu de lumière, 
Visite nos lieux obscurs 
Pour que  Noël ait lieu cette nuit! 
Pour que dans tous les Bethléem du monde, 
Il y ait désormais de la  place pour les autres, 
Ces autres que  dont nous nous souvenons en cette nui, 
Ces autres en attente de paix 
Qui te reconnaissent et voient dans l’enfant 
La vie qui naît et renaît 
Dans le silence de la nuit. 
Oui, c’est Noël, 
Dieu qui se fait l’un de nous. 
 
I.6.  Musique  
 



II – TEMPS DE LA PAROLE 
 
II.1.  Proclamation chantée d’Isaïe 9, 1-6   (dialoguée par Claude-Marie et Joseph-Arthur 
ensemble à l’ambon) 
 
1 – CHANT (Claude-Marie) 
 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
A vu une grande lumière 
Sur les habitants du pays de la mort, 
Une lumière a resplendi ! 
Tu as multiplié leur allégresse, 
Tu as fait éclater leur joie 
Ils se réjouissent devant toi 
Comme on se réjouit à la moisson 
Comme on jubile au partage du butin. 
 

Refrain: Un Enfant nous est né Y 8 
 
2 – CHANT (Joseph-Arthur) 
 
Car le joug qui pesait sur eux, 
Le bâton qui meurtrissait leurs épaules 
Le fouet du chef de corvée 
Tu les as brisés 
Comme aux jours de la victoire de Madiane 
 
Tous leurs manteaux couverts de sang 
Les voilà brûlés 
Le feu les a dévorés. 
 

Refrain: Un Enfant nous est né Y 8 
 
3 – CHANT (Claude-Marie) 
 
Car un enfant nous est né, 
Un fils nous est donné… 
Il a reçu l’empire sur ses épaules, 
On proclame son Nom : 
Conseiller merveilleux 
Héros divin, 
Père éternel, 
Prince de la Paix. 
 

Refrain: Un Enfant nous est né Y 8 
 
4 – CHANT (Joseph-Arthur) 
 
Ainsi le pouvoir s’étendra, 
La Paix sera sans fin 



Pour David et pour son royaume. 
Il sera solidement établi 
Sur le droit et la justice 
Dès maintenant et pour toujours. 
 
Voilà ce que fait 
L’amour invincible du Seigneur de l’Univers. 
 

Refrain: Un Enfant nous est né Y 8 
 
LONG SILENCE (retourner vers la chorale) 
 
II.2. Chant de méditation : Le Christ vient se manifester parmi nous 
 
SILENCE 
 
II.3.  Proclamation de l’Évangile (Luc 2, 1-14) (Guy) 

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 chacun allait 
se faire inscrire dans sa ville d'origine. 

Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de 
David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David.  Il venait se 
faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte.  Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent 
les jours où elle devait enfanter.  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 les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux.  L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte,  mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici 
que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :  
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.  Et 
voilà 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. » 
 
II.4. Après l’Évangile :  Gloria des Anges dans nos campagnes ( + 2 couplets) 
 
II.5. Homélie 
 
II.6.  Orgue 
 
 



III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

1.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (dialoguée avec Monique Morval) 

(Monique) 

Debout ensemble, 

À l’écoute de cette nuit qui, 

Entre toutes les nuits, 

Parle tant de langues, 

Rendons grâce une fois encore 

Pour cette histoire de naissance. 

 

Depuis tant de siècles 

Quelqu’un parmi nous a commencé 

À naître et à renaître à jamais dans l’histoire. 

 

Dieu de toutes nos naissances 

Et de nos renaissances, 

L’âme à la fête, le cœur à la joie, 

Nous nous tenons en ta présence 

Pour encore dire notre espérance 

Malgré les conflits. 

(Guy) 

Car tu as tenus, Dieu, ta promesse. 

Tu nous a donné l’enfant de la paix. 

Laisserons-nous donc les anges et les bergers 

Exprimer seuls la louange ? 

En cette nuit unique, 

Il est toujours temps pour nous de chanter : 



CHANT :  Une lumière s’est levée J60 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE – SUITE  

(Guy) 

Dieu, 

En cette nuit, nous tournons 

Nos pas vers ton étoile. 

Là où la lumière de l’espérance scintille; 

Oui, c’est la nuit 

Où Dieu est avec nous. 

 

Prêtons l’oreille, femmes et hommes, 

Tous les enfants, 

Entendons la nouvelle : 

Jésus est né d’une jeune fille, Marie, 

Un fils de Dieu nous est donné. 

Un parfum d’enfance et un regain d’espérance 

Montent au cœur de celles et ceux 

Qui seraient portés à pleurer sur eux-mêmes. 

Car il n’est jamais trop tard pour naître et renaître à la vie. 

CHANT :  Une lumière s’est levée J60  

(Monique) 

Au cœur de la nuit, 

Nous nous rappelons 

Que ton Fils Jésus, 

Au mitan de sa vie, 

À la veille de mourir, 

Voulut nous laisser les gestes de communion avec Lui. 



 

 

 

Il était avec ses disciples les plus proches. 

Lors du dernier repas. 

Nous nous souvenons en chantant : 

Récit chanté de l’Institution et Anamnèse  
Rappelons-nous en chantant : 

 
Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 
ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

(Guy) 

Dieu, 

En cette nuit riche de tant de souvenirs 

Nous rappelons que Jésus 

Est né à notre condition humaine 

Dans ton Esprit, 

Tu l’as ressuscité des morts 



Attirant à lui tous les humains 

De l’ombre d’une mort sans espérance. 

C’est pourquoi nous osons te prier : 
 
INVOCATION : Pleins d’espérance, nous te prions, Ô Seigneur 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE : 3 personnes différentes, reprise de l’invocation après chacune 
Suzanne Loiselle, Jean Ouimet, Clotilde Dandenault 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

(Monique) 

Enfin, forts de la communion qui nous relie par delà le temps 

À Marie, à Joseph, à tous les bergers du monde, 

Aux apôtres qui, les premiers 

Ont porté la Bonne Nouvelle 

Et à tous les vivants qui font la vie 

Ou qui partagent déjà ta gloire : 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par Jésus, avec lui et en lui… (donner 1ères notes au président)                                                 

1.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

1.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE (L’organiste donne la-fa-do-fa) 

1.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, Corps et Sang du Christ, 

Bonne Nouvelle d’une espérance qui ne peut décevoir. 

MUSIQUE :  ORGUE (au début de la communion) 

 
CHANTS DE COMMUNION :   Tollite Hostias (chorale) 
  
                                                       Peuple fidèle (4 couplets avec l’assemblée) 

1.5 PRIÈRE FINALE (Guy) 

Noël : Dieu devient humain!  



… Désormais l’autre, le prochain, l’étranger, n’importe quel prochain devient le lieu de la 
rencontre avec Dieu… 

1.6 INVITATION À PROLONGER LA FÊTE – Vin et croustilles 

1.7 BÉNÉDICTION ET AU REVOIR 
 
CHANT DE SORTIE :  Il est né le divin enfant... 

1.8 ORGUE  
 
 


