
Voir l’homélie de la Nuit de Noël 2015

CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL 2015  

Président : Guy Lapointe   Chantre : Claude-Marie Landré  
      Organiste : Sylvain Caron  

(Textes :  Is 9, 1-6;  Lc 2, 1-14)

I - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Orgue et hautbois         

Chorale : Canticorum jubilo

Silence puis orgue et hautbois (3 min)

Chant avec l’assemblée : Dans une étable obscure

Chorale : Tollite Hostias

Orgue

Silence     … puis Claude-Marie fait lever l’assemblée

Chant avec l’assemblée : Peuple fidèle

Pendant le chant Guy et Germain se rendent à l’arrière de l’église avec  des enfants 
et adolescents.
Ils remontent lentement vers l’autel et un enfant (ou ado) vient déposer l’enfant Jé-
sus dans la crèche.

Introduction par le président de la Communauté Germain Derome)

 Debout, en cette nuit de lumière et de joie,      
 où, du plus lointain de notre enfance,
 montent tant de voix humaines.
 Nous sommes rassemblés, Dieu,
 membres de la Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand
 parents et amis, visiteurs et passants,
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 pour nous rappeler 
 la naissance parmi nous
 de Jésus, ton Fils.

Prière d’ouverture  (Guy)

 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 dont nous nous souvenons cette nuit,
 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.

II - LITURGIE DE LA PAROLE   

2.1 Proclamation chantée du livre d’Isaïe  (dialoguée par Claude-Marie et Guy, 
chacun à son lutrin) 

1- CHANT (Guy)

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.

2- CHANT (Claude-Marie)



Car le joug qui pesait sur lui,
la barre sur ses épaules,
le bâton de son oppresseur,
Tu les brisas comme au jour de Madiane.
Car toute chaussure de combat,
tout manteau roulé dans le sang,
seront brûlés, seront dévorés par le feu.

 Assemblée :  Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
                                Éternelle est sa puissance.

3- CHANT (Guy)

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 »

 Assemblée :  Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
                                Éternelle est sa puissance.

4- CHANT (Claude-Marie)

Étendu est l’empire 
dans une paix infinie.
Pour le trône de David,
et pour sa royauté,
Il l’établit et l’affermit
dans le droit et dans la justice.
Dès maintenant et pour toujours.
l’amour du Seigneur Sabaoth
accomplira ces merveilles.

Assemblée :  Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
                      Éternelle est sa puissance.   … Claude-Marie 
fait asseoir l’assemblée 

2.2 Silence soutenu à l’orgue



        
2.3 Chant de l’assemblée :   Une lumière s’est levée  (2 ou 3 couplets)

2.4 Silence        … Claude-Marie 
fait lever l’assemblée 

2.5 Proclamation de l’évangile (Guy) à l’ambon

 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 Ju-
dée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descen-
dance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était en-
ceinte. 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 enveloppa les ber-
gers 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 Da-
vid. Il est le Messie, le Seigneur. 
 Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né em-
mailloté 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. »

2.6 Acclamation : Gloria (de Les anges dans nos campagnes)

2.7 Homélie (Guy)

2.8 Orgue et hautbois

III - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE



 Le président de la Communauté et le président d’assemblée se rendent à 
l’autel.
 Invitation aux personnes qui distribuent la communion (Guy)                                                                                                                    
 Germain fait lever l’assemblée    
    
Germain : 

	
 Dieu,
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.

Car tu as tenu, 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 :

Acclamation eucharistique :   Ça bergers assemblons-nous  (un couplet)

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 femme, 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.

Dieu,
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.

Récit de l’institution : !   

Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour 
pour nous.                                                 Il ras-
sembla ses disciples une dernière fois. 
Assemblée :  Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :                                                                                  
                    « Prenez et partagez, ceci est mon 
corps » 
Président :   Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.   
                                      
          - Pause - 
Assemblée :  Jésus se donna tout entier.Il prit la coupe de vin et leur dit :    
                                                        
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.                                                         
       Faites ces gestes en mémoire de moi. 
» 
Président :   Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.                                                                
        Faites ceci en mémoire de moi.                        
             
           - Pause -



Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         
                                                         
Nous célébrons ta Résurrection.                                                                  
                                       Nous espérons dans la foi être 
réunis avec toi. 

(Germain)            
                                 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.
Aussi est-ce au souvenir
de toute sa vie,
de sa naissance jusqu’à son ascension,
que nous voulons évoquer notre monde.

Invocation chantée : Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa 
PRÉSENCE                                                

Intentions :  (Geneviève)
 1- « Nous n’aimons pas la guerre, personne n’aime la guerre » a dit une ré-
fugiée syrienne.
 Ce n’est ni simple ni facile de bâtir la paix ici entre nous, dans nos familles, 
nos communautés, 
 dans les pays déchirés. Jésus, prince de la paix, aide-nous jour après jour, 
nous t’en prions.

 2- Alors que les jours sont si courts, la fête de Noël est une fête de lumière.
 Rassemblés ici en communauté au coeur de la nuit, laissons la lumière enva-
hir nos yeux, nos coeurs.

 3- Emerveillement devant un nouveau-né, accueil et espoir.
 En nous accueillant les uns les autres, en accueillant l’étranger, les étrangers 
prenons,
 avec l’aide de notre Dieu fait homme, le risque de l’espérance.



Invocation chantée : Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa 
PRÉSENCE 

(Guy)
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 – 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

Invitatoire au Notre Père (Guy)

   Notre Père chanté

 Invitation à l’échange de voeux  (Germain)

 Ce n’est pas encore la fin de la célébration mais, avant la communion, c’est 
probablement 
 le meilleur moment de nous souhaiter « Joyeux Noël » !!

Après quelques minutes d’agitation, l’orgue établit le silence avant le chant :

Chant :   Il est né, le divin enfant…  couplet 1

Invitatoire à la communion (Guy)

 PENDANT ET APRÈS LA COMMUNION : 

Orgue

1-  Le verbe s’est fait chair  (3 couplets)



2-  Chant de l’Ave Maria de Schubert par Camille et Olivia Battista
       accompagnées à l’orgue par Sylvain

3- Sainte nuit  en allemand, puis anglais puis français ! 

Prière finale (Guy, du banc)

 Noël, Dieu devient humain !
 Désormais, l’autre, le prochain, l’étranger, 
 n’importe quel prochain devient le lieu de la rencontre avec Dieu.

PAUSE

Invitation à prolonger la fête (Germain)

Bénédiction  (Guy)

CHANT DE SORTIE :   Il est né, le divin enfant…  couplet 2

—————————————————————————————————————
—————————————————————————-
                             Communauté St Albert le Grand - nuit de Noël 2015

Dans une étable obscure  1- 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.
2- 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.

Peuple fidèle  1- 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 (ter)… ton Dieu, ton Sauveur !
2- Verbe, lumière et splendeur du Père, il nait d’une mère, petit enfant.
    Dieu véritable, le Seigneur fait homme !



    En lui viens reconnaître (ter)… ton Dieu, ton Sauveur !
   3- Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton 
Seigneur. 
       Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
                            En lui viens reconnaître (ter)… ton Dieu, ton Sauveur !

Pendant le chant du texte d’Isaïe :  Un enfant nous est né, un fils nous est donné
      Eternelle est sa puissance.  (3 
fois)

Après le chant d’Isaïe:  1) Une lumière s’est levée, Alleluia, Alleluia !
         Illuminant ceux qui marchaient, Alleluia, Alle-
luia !
         Le verbe s’est manifesté, nous avons vu sa 
gloire, Alleluia, Alleluia !
2) 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 !

Gloria (Les Anges dans nos campagnes)

Acclamation eucharistique :  Ça bergers, assemblons-nous, allons voir le Mes-
sie;
     cherchons cet enfant si doux dans les bras de Ma-
rie
     Je l’entends, il nous appelle tous. Ô sort digne 
d’envie.
Récit de l’institution : !   

Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour 
pour nous.                                              Il rassembla ses disciples 
une dernière fois. 

Assemblée :  Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :                                                                                  
                 « Prenez et partagez, ceci est mon corps » 

Président :   Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.   
- Pause - 

Assemblée :  Jésus se donna tout entier.Il prit la coupe de vin et leur dit :    
                                                      « Prenez et 



partagez, ceci est mon sang.                                                         
     Faites ces gestes en mémoire de moi. » 

Président :   Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.                                                                
      Faites ceci en mémoire de moi.    
   - Pause -

Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         
                                                      Nous célé-
brons ta Résurrection.                                                                                        
               Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Refrain pour les intentions de prière :  Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné             Eternelle est sa PRÉSENCE

A la fin de l’échange des voeux :    Il est né le divin enfant !       Jouez, haut-
bois, 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 !

Chants de communion 

1- Le verbe s’est fait chair   Le verbe s’est fait chair et il a demeu-
ré parmi nous.

 1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle,                                                                                                                    
     et pour guérir le coeur de ceux qui souffrent.                                                                                                                         
          3- Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères,                                                                                            
          pour apporter la paix dans notre monde.                                                                                                                                                                                                                                      
 5- Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance,                                                                                     
                      pour nous remplir de force et de confiance.

2- Sainte nuit

 Stille Nacht ! Heilige Nacht !     Silent night ! Holy 
night !                                                                                    Alles schläft, ei-
sam wacht     All is calm, all is bright,                                                                                         
 Nur das traute hoch heilige Paar,    Round young Vir-
gin Mother and Child !                                                                Holder Knab’im 
lockigen Haar,     Holy infant, so tender and mild                                                                              
 Schlaf in himmlischer Ruh !     Sleep in heavenly 



peace !                                                                                      Schlaf in himm-
lischer Ruh !     Sleep in heavenly peace !

 Noche de paz, noche de amor,     Ô nuit de paix, 
sainte nuit                                                                                      Todo duerme en 
derredor.     Dans le ciel l’astre luit                                                                                          
 Entre los astros que esparcen su luz    Dans les champs 
tout repose en paix                                                                                                                                             
 Bella anunciando al ninito Jesus    Mais soudain dans 
l’air pur et frais                                                                                                                                                 
 Brilla la estrella de paz      Le brillant choeur 
des anges                                                                                                                                                          
 Brilla la estrella de paz.      Aux bergers appa-
rait.

Chant final :   Il est né le divin enfant !       Jouez, hautbois, résonnez, mu-
settes !                                                        Il est né le 
divin enfant !       Chantons tous son avènement.

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 !   

—————————————————————————————————
———————————————————————


