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MATIN DE NOËL 2015 – année C 
 

Président : Benoît Lacroix;  chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron 
 

(Is 52, 7-10; psaume 95 (96); Lc 2, 6-14)) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Orgue en sourdine (musique de Noël) qui s’arrête au signe de la chantre, 
 pour la procession 
 
   (Claude-Marie fait lever l’assemblée) 
 
 Benoît se tient à côté de la crèche. 
  

De l’arrière de l’église entrent en procession : un jeune portant l’enfant à déposer 
dans la crèche, suivi des enfants avec Virginie qui entonne a capella « Ça bergers 
assemblons-nous… » (sinon, Claude-Marie le fera) - l’assemblée reprend refrain 
et couplet 2) 

 
 
1.2 PRIÈRE D’OUVERTURE  À LA CRÈCHE:  ( Benoît)  
 
 Seigneur Dieu, 
 maître du temps et de l’histoire, 
 accueille-nous en ce matin de Noël 
 et donne-nous  
 d’être gratifiés, illuminés 
 par la connaissance 
 de ce mystère d’un enfant 
 promu en divinité pour toujours, 
 par lui, pour les siècles des siècles.    Amen. 
 
   (Claude-Marie fait asseoir l’assemblée) 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 



  2 

 Le lecteur (Jean-Guy Larin ) :  
 

Quelques 500 ans avant le Christ, un prophète,  
rêveur à ses heures,  
entrevoit comme à l’horizon le Messie promis. 

 
 

Lecture du livre d’Isaïe :   
 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce 
la paix, 
le messager de la bonne nouvelle, 
qui annonce le salut, 
celui qui vient dire à la cité sainte : 
« Il est roi, ton Dieu! » 
Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, 
c’est un seul cri de joie; 
ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. 
Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, 
Car le Seigneur a consolé son peuple,  
Il rachète Jérusalem! 
 
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les 
nations. 
Et d’un bout à l’autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu.  
 
   SILENCE 
 
Psaume 95  -  Aujourd’hui un Sauveur nous est né;  

c’est le Christ, le Seigneur.          (refrain seulement - chantre  
                                                     et repris par assemblée) 

   
TEMPS D’ARRÊT 

 
 
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :    (femme) – Lectrice fait lever l’assemblée 
 
 Extrait de l’évangile de Luc : 
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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. » 

 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Gloire à Dieu  (couplet 1) 
 
 
 
HOMÉLIE  (Benoît) 
 

  

ORGUE   
 
 



  4 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 
 C’est peu, ce pain, ce vin, comme cadeaux! 
 Et ce cadeau vient de Toi. 
 Transforme-les en ta Présence 
 et offrande de nos vies, 
 en union avec ton Fils Jésus… 
 
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
 
 Élevons notre cœur! 
 Rendons grâce à Dieu! 
 
 Il est beau, il est bon, il est vrai, 
 en ce midi de Noël, 
 de te glorifier, remercier et honorer. 
 Tu es le Tout-Puissant. 
 Dans le mystère de Noël, 
 avec les anges, les saints et saintes, 
 nous honorons ta lumineuse présence 
 à cause d’un enfant qui te rend visible. 
 Et par lui, nous sommes entraînés 
 à aimer ce qui est invisible. 
  
 Le temps est encore de chanter : 
 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE: Chante au Seigneur toute la terre,   
        Chante au Seigneur, Alleluia!      
         (refrain seulement, chantre et repris par assemblée) 
 
 Invoquons l’Esprit, 
 Qu’il vienne sanctifier ce présent. 
 

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION:  
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Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
Président :   Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour   
  vous. 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. » 
 
Président :   Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les     
  humains. 
  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,    
  pour faire mémoire de moi. 
 
 
Seigneur, 
le souvenir de la mort de ton Fils 
et de sa résurrection à la vie 
n’est pas disparu de notre mémoire. 
Et quand, nous offrant à toi comme à notre Père, 
nous chantons qu’un enfant nous est né,  
qu’un fils nous est donné, 
nous avons l’âme à nous redire aussi : 

   
 

ANAMNÈSE :           Christ est venu… 
 
 
 Et maintenant, nous te supplions pour nous tous et toutes d’ici et 
 d’ailleurs. 
 
 INVOCATION :       Souffle le vent, souffle l’Esprit de Jésus-Christ. 
    Le monde entier pourrait changer si l’on savait s’aimer. 
 
 
 INTENTIONS DE PRIÈRE :   (Virginie – à adapter) 
 

Dans les jours de fête que nous vivons avec nos familles, aide-nous Seigneur Dieu, 
à te reconnaître dans chacun des bébés fragiles et des enfants encore à naître. 
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Aide-nous à reconnaître notre frère Jésus dans le regard de celles et ceux qui vivent 
généreusement ce dernier Noël de leur vie. Nous pensons en particulier à Francine 
qui fait ses adieux avec délicatesse et qui s’éteint dans la paix et l’espérance.  
 
Et, dans les gestes de solidarité dont nous avons été capables, ces dernières 
semaines, envers les sans-abri, les réfugiés, les mal pris et les mal aimés de notre 
entourage, aide-nous à reconnaître l’Esprit qui agit par nous. 
 

  REPRISE DE L’INVOCATION :  Souffle le vent… 
 
 Enfin, raffermis la communion qui nous relie 
 par delà le temps, 
 à Marie, le mère de Jésus, 
 aux apôtres qui, les premiers, 
 ont porté la Bonne Nouvelle, 
 et à tous les vivants qui partagent ta gloire, 
 pour que nous puissions te chanter déjà avec plus de vérité : 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     Par lui, avec lui et en lui – Amen 
    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-   
    Esprit – Amen 
    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles –   
    Amen 
    
  Claude-Marie (a capella) :  un Alleluia! 
 
 
(Le président invite les enfants et les personnes désignées pour partager le pain à 
entourer l’autel pour le chant du Notre Père.) 
 
 Il est venu enfant, chantons son Père.  Notre Père! 
  
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
3.4. Tu as dit :  « Je vous donne ma paix, ………………… » 
 
 
3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
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   Voici le pain, voici le vin. 
   C’est notre eucharistie, 
   Corps et Sang du Christ 
   et don de sa vie à chacun, 
   à chacune de nous. 
 
 (Musique d’orgue si la communion se prolonge, avant le chant.) 
  
 
3.6 CHANT DE COMMUNION :       Une lumière s’est levée  (couplets 1-5-7) 
 
 
 
3.7 PRIÈRE FINALE :    ( Benoît)  
 
 La parole, le pain et le vin partagés 

nous ont redit, Père, 
que tu es présent à notre vie quotidienne. 
Alors que prend fin notre rencontre, 
nous t’adressons cette prière : 
 
Que nous devenions 
par la médiation de Jésus, ton Fils, 
enfants de Dieu,  
tous et toutes, 
promus à la même famille éternelle. 

 
 
3.8 Avis   
 
3.9 Au revoir et bénédiction 
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MATIN DE NOËL – 25 DÉCEMBRE 2015 
 
 

PROCESSION D’ENTRÉE : Ça bergers, assemblons-nous, allons voir le Messie; 
 Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. 
  Je l’entends, il nous appelle tous; 
 Ô sort digne d’envie. 
 
Laissons là tout le troupeau, qu’il erre à l’aventure, 
que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. 
Allons voir dans un petit berceau, 
l’auteur de la nature. 
  
 Ça bergers, assemblons-nous … 
 
 
PSAUME 95 : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né;  
   C’est le Christ, le Seigneur! 
 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : 
 (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) 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 
 
 Chante au Seigneur toute la terre, 
 Chante au Seigneur, Alleluia! 
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RÉCIT DE L’INSTITUTION : 
 
Assemblée :  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 
 
Président :  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour vous. » 
 
  PAUSE 
 
Président :  À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, 

puis Il la fit passer parmi les disciples. 
 
Assemblée :  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
Président :  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour vous en signe d’alliance. 
 
  PAUSE 
 
Président :  « Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 
 
ANAMNÈSE : Christ est venu, Christ est né; 
 Christ a souffert, Christ est mort. 
 Christ est ressuscité, Christ est vivant! 
 Christ reviendra, Christ est là!  (bis) 
 
INVOCATION : Souffle le vent, souffle l’Esprit de Jésus Christ; 
 Le monde entier pourrait changer si l’on savait s’aimer. 
 
CHANT DE COMMUNION : 
 
Une lumière s’est levée, Alleluia! Alleluia!   
Illuminant ceux qui marchaient, Alleluia! Alleluia! 
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, Alleluia!  Alleluia! 
 
Voici qu’un Fils nous est donné, Alleluia! Alleluia!   
Emmanuel, Prince de paix, Alleluia! Alleluia! 
Messie Sauveur, Jésus est là, avec Marie sa mère, Alleluia!  Alleluia! 
 
Nous te louons, Père très saint, Alleluia! Alleluia!  
Toi qui nous as donné ton Fils, Alleluia! Alleluia! 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la vie, Alleluia!  Alleluia! 
 


