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L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Veillée de la Nuit de Noël 
 
1.     Écoutez !  Le chant des anges, vient d'éclater dans les airs ; 
  Joignons-nous par nos louanges à leurs merveilleux concerts : 
  Gloire à Dieu ! Paix sur la terre ! Aujourd'hui le Christ est né ! 
  

Jésus Christ le Fils du Père, Jésus Christ Emmanuel, 
Écoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! » 
 

2.  Son palais est une étable, une crèche est son berceau, 
  Et pourtant, c'est l'Admirable, c'est le Fils du Dieu très haut, 
  Qui vers nous vient sur la terre, tout de grâce couronné. 
 

3.     Avec vous, bergers et mages, à ses pieds, il est Seigneur, 
Nous déposons nos hommages, nous donnons tout notre cœur. 
Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné : 

 

4.   Que tout être enfin bénisse le Saint nom d’Emmanuel, 
  Et qu’en haut lieu retentisse ce cantique solennel : 
  Gloire à Dieu, paix sur la terre aujourd’hui le Christ est né ! 
 

Messe de la Nuit de Noël 
 
Entrée                       CN F5 
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.  
 

Venite adoremus, (Ter) Dominum. 
 

2.  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
 Il naît d’une mère, petit enfant.  
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  
 
Kyrie                                             Messe de la Trinité 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 



 

Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria                                         Messe de la Trinité 

 
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. 
 
Psaume 95 

 
 
Alléluia           Messe de la Trinité 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
Prière universelle   

 
 
 



 

Offertoire            
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.  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. 
 

3.  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. 
 
Sanctus               Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Agnus               Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 
Communion 

 

Allez à Jésus-Eucharistie !  
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en Lui ! 
 

1.  Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
 Par sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 



 

2.  Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
 De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 

3. Par sa Parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
 Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

4.  Par sa Lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
 À son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
         
Devant la crèche      
1. 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. (Bis)  
  

2. Il apporte à tout le monde la Paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. 

 

*** 
1. 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 ! (Bis) 
 

2. 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 ! (Bis)  

 

5.  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 ! (Bis) 

 

*** 
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !  
 

1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes 
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps ! 
 

3.  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 ! 
 
Denier de l’Église 2020 : derniers jours pour bénéficier d’un reçu fiscal ! 
Beaucoup d’entre vous choisissent de verser leur contribution à la vie paroissiale au cours les 
derniers jours de l’année. Nous les en remercions et leur rappelons que pour bénéficier d’un reçu 
fiscal il est impératif que les chèques à l’ordre de « ADP - N.D. de l’Arche d’Alliance ». Les dons 
datés du 31 décembre 2020 seront reçus jusqu’au 13 janvier 2021. Don sécurisé en ligne sur le site 
www.ndarche.org, avant le 31 décembre 2020. Nous vous exprimons notre profonde gratitude 
pour votre fidélité et votre générosité. 

http://www.ndarche.org/

