
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire  

Conducteur préparé par Isabelle Chambourdon, Monique Greffier, Véronique Blond, Claudine Greffier, 

Alain-Pierre Fradet.  

Messe de Minuit – Saint-Georges-sur-Loire  

Président : Abbé Grislin  

Organiste : Jean-Pierre Bureau   

Animation : Monique Greffier  

Servant d’autel : Alain-Pierre Fradet  

Prévoir un enfant qui porte l’Enfant-Jésus : un des petits-enfants de Madame Chambourdon ?  

  

Les cloches sonnent pendant 10 minutes, à partir de minuit mois le quart.  

Le maître-autel est illuminé de veilleuses blanches. L’église est plongée dans la pénombre jusqu’à ce que 

l’Enfant-Jésus soit déposé dans la crèche. La sacristaine allume alors la totalité des éclairages de l’église.  

  

Procession d’entrée partant du fond de l’église, sous la tribune. Dans l’ordre : thuriféraire, un enfant 

portant l’Enfant-Jésus accompagné des enfants présents dans l’assemblée (à appeler avant le début), 

président. La procession arrivée à la crèche, le président dépose l’Enfant-Jésus à sa place puis encense 

la crèche. La procession part ensuite vers le maître-autel qui est encensé à son tour. On chante jusqu’à 

ce que le président soit à sa place.  

  

Introït : (au micro H.F., par le président) Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon Fils ; c’est moi qui, aujourd’hui 

t’ai engendré. »   

  

♫Processionnal d’entrée : La voici la nuit de Dieu. F 256- Couplets 1, 2, 4 et 6  

  

Mot d’accueil du président :   

Ad libitum – rappel du thème de l’avent  

  

Préparation pénitentielle :   

Je confesse à Dieu (à mettre sur les feuilles), suivi 

du ♫ Ref. Jésus, Verbe de Dieu, Kyrie G 323-1  

  

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen.  

  

♫Gloire à Dieu : Gloria d’Haendel BES 64  

  

Prière d’ouverture :  

Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière ; nous t’en prions, 

puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter 

pleinement sa joie dans le ciel. Nous Te le demandons par Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur qui vit et 

règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture : Is 9, 

1-6  

  

♫Psaume : Ps 95 A  

R/ Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur.  

  

Deuxième lecture : Tt 2, 11-14  

  

♫Alleluia :   



Antienne : Gloire à Jésus, l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ; Prince de paix, dans Bethléem, Alléluia, 

Alléluia. Le Seigneur m’a dit : «  Tu es mon Fils ; c’est Moi qui aujourd’hui t’ai engendré ». Gloire à 

Jésus...   

Encensement  

Evangile : Luc 2, 1-14 (chanté ?)  

A la fin de l’Evangile : « …qui louait Dieu en disant », suivi du chant  

♫Les anges dans nos campagnes, Couplets 1, 2 et 6  

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.  

Homélie  

Profession de Foi : Symbole de Nicée-Constantinople (texte à mettre sur les feuilles) 

Prière universelle :   

Introduction :  Frères et sœurs, prions ensemble notre Sauveur descendu sur terre pour sauver tous les 

hommes. 

 

(si possible, un lecteur par phrase)  

  

♫ Seigneur, que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers Toi, O Père, Que Ton cœur entende la voix de 

tes enfants. (ref. chanté après les intentions 2,4 et 5, seulement)  

1- Aujourd’hui c’est Noël, élargissons l’espace de notre tente en priant pour la paix.  

2- Aujourd’hui c’est Noël, élargissons l’espace de notre tente en étant signes d’espérance.  

3- Aujourd’hui c’est Noël, élargissons l’espace de notre tente en étant porteurs de joie.  

4- Aujourd’hui c’est Noël, élargissons l’espace de notre tente en partageant avec nos frères et sœurs.   

5- Aujourd’hui c’est Noël, élargissons l’espace de notre tente en sachant témoigner de notre foi, dans le 

monde.  

  

Conclusion : En cette nuit de Noël, tends l’oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce : 

dans ton amour, exauce les prières de ceux qui te prient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

  

Annoncer la quête : ?  

  

Offertoire : Douce nuit. F 170 – Couplets 1, 2 et 3  

Encensement  

  

Prière sur les offrandes : Reçois favorablement, Seigneur, l’offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, 

par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui 

vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.  

  

Prière Eucharistique : N°1  

  

♫Sanctus : Messe Soleil des nations  

♫Anamnèse : Messe Soleil des nations  

♫Doxologie : Ton royal  

♫Notre Père : proclamé  

♫Agneau de Dieu : Messe Soleil des nations  

  

♫Chant de Communion : Voici la paix sur nous. F 213 – Couplets 1, 2, 3 et 4.  

  



Prière après la Communion : Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions Seigneur 

notre Dieu : donne-nous de parvenir par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne. 

Amen.  

  

Bénédiction solennelle :  

 

Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l’incarnation de son Fils ; par sa nativité 

glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte : qu’il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu’il éclaire 

vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. R. Amen. 

Il a voulu que l’Ange annonce aux bergers une grande joie : la naissance du Sauveur ; qu’il mette en vos cœurs 

sa propre joie et vous envoie annoncer son Évangile. R. Amen. 

Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : qu’il vous comble de sa paix et de sa 

bienveillance, qu’il vous unisse à l’Église du ciel. R. Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y 

demeure toujours. R. Amen. 

Allez porter l’Évangile du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

♫Chant d’envoi : Il est né le divin enfant (version « …jouez hautbois, résonnez musettes »). F 56- Couplets 

1, 2 et 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proposition de carte à distribuer, près de la crèche, après la messe.  

  

 

  

    
  

Un  Sauveur nous est né   !   


