
 

 

 

 

 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  
 

MESSE DE NOËL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De longs siècles après la création du monde, lorsque Dieu au commencement 
créa le Ciel et la Terre, bien longtemps après le déluge, plus de deux mille ans 

après la naissance d'Abraham, près de quinze cents ans après Moïse et la sortie 
d'Égypte, environ mille ans après le sacre du Roi David, en la soixante-quinzième 
année de la prophétie de Daniel, en la cent quatre-vingt-quatorzième olympiade, 

et la sept cent cinquante-deuxième année de la fondation de Rome, l'an 
quarante-deux de l'empereur Octave Auguste, dans la sixième année du monde, 

tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux Avènement, après avoir été 

conçu du Saint Esprit, est né à Bethléem de Judée, 
 

de la Vierge Marie 
 

DIEU FAIT HOMME 
 

NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SELON LA CHAIR 

 

 

 

 

Dum medium 
silentium tenerent 
omnia, et nox in 
suo cursu 
medium iter 
haberet 
omnipotens 
sermo tuus, 
Domine, de caelis 
a regalibus 
sedibus venit. 

Alors qu'un profond 
silence enveloppait toutes 
choses et que la nuit 
était au milieu de son 
cours, ta Parole toute 
puissante, Seigneur notre 
Dieu, depuis ta demeure 
royale des Cieux, est 
venue jusqu’à nous. 
 
 

 
 
 

(Livre de la Sagesse 18:14) 



 

 

 

 

VENITE ADOREMUS ! VENITE ADOREMUS ! VENITE ADOREMUS DOMINUM !  

 

 

 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde ! 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père 
Il naît d'une Mère, petit Enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait Homme ! 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui Se donne à tous ceux qu'Il aime ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Adeste fideles læti triumphantes; 
Venite, venite in Bethlehem; 
Natum videte Regem angelorum ! 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait Homme pour montrer qu'Il t’aime ! 

 
 

 
 
 

 
 

PRIONS « Seigneur notre Dieu, Tu as fait resplendir cette nuit très sainte des 
clartés de la vraie Lumière ; de grâce, accorde-nous qu’illuminés dès ici-bas par la 
révélation de ce Mystère, nous goûtions dans le Ciel la plénitude de sa Joie ! » 
 
 

 

 

 

 

Lecture du Livre du Prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug 
qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts 
de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir 
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, 
qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, 
l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! – Parole du Seigneur. 

 

 

 
 

Psaume Le Sauveur nous est né, le Fils nous est donné, merveilleuse est sa Puissance ! 
 

 

Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est 
manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous 
afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son 
peuple, un peuple ardent à faire le bien. – Parole du Seigneur. 

 
 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 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 ! 

 

 

 

Gloria in excelsis Deo ! 
 

 

 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT ! 
Jour de fête aujourd’hui sur Terre 

Il est né le Divin Enfant, 

Chantons tous son avènement. 
 

De la crèche au crucifiement, 

Dieu nous livre un profond Mystère, 

De la crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement ! 
 

Le Sauveur que le monde attend, 

Pour tout homme est la vraie Lumière 

Le Sauveur que le monde attend, 

Est clarté pour tous les vivants 

Qu’Il revienne à la fin des temps,  

nous conduire à la joie du Père ; 

Qu'Il revienne à la fin des temps, 

et qu'Il règne éternellement ! 
 

 

 

 

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, de même Substance 
que le 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 Écritures, 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’Église, 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. 



 

R) Gloire à Dieu et Paix sur Terre, Alléluia ! 
 

Aujourd'hui dans notre monde 

Le Verbe est né, 

Pour parler du Père 

Aux hommes qu'Il a tant aimés; 

Et le Ciel nous apprend 

Ce grand Mystère. 
 

Aujourd'hui dans nos ténèbres 

Le Christ a lui, 

Pour ouvrir les yeux 

Des hommes qui vont dans la nuit 

L'univers est baigné 

De sa Lumière. 
 

Aujourd'hui dans notre mort  

A paru la Vie : 

Pour changer le cœur 

Des hommes qui sont endurcis. 

Et l'Amour est plus fort 

Que nos misères. 

Aujourd'hui dans notre chair  

Est entré Jésus, 

Pour unir en Lui 

Les hommes qui L'ont attendu ; 

Et Marie, à genoux, 

L'offre à son Père. 
 
 

 

 
 
 

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) 
 
 

Saint Enfant, doux Agneau ! 
Qu’Il est bon ! qu’Il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! (bis) 

Paix sur la Terre ! Joie dans le Ciel ! 
Gloire au Sein maternel, 
Qui, pour nous, en ce Jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! (bis) 

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) 
 

 

 

 

R/ Gloria in excelsis Deo! (bis) 
 

Les Anges dans nos campagnes ont entonné en chœurs joyeux, 

Et l'écho de nos montagnes, redit ce chant venu des Cieux ! R/ 
 

IL revient le Roi du monde, qui a porté tous nos péchés, 

Du Mystère où Dieu se cache, notre Seigneur vient nous chercher ! R/ 
 

IL apporte à tous les hommes, la Vie, la Joie, venues des Cieux, 

Qu’avec Foi nos cœurs répondent, pour accueillir ces Dons précieux ! R/ 
 

Beau et joyeux Noël !  Bonne et sainte Année !  Paci è saluta in grazia di Diu ! 
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