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Jour de Noël - 25 décembre 2021 
Qu’est-ce qui nous émerveille à Noël ? 

Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré ;  
Organiste : Sylvain Caron; Hautboïste : Mélissa Tremblay. 

Les textes : Isaïe (52, 7-10); Luc (2, 6-19); Jean (1, 1-5) 
 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Rappel des consignes sanitaires :  
• Selon les nouvelles normes sanitaires, il est important de garder son marque qui couvre bien et le nez 

et la bouche, en tout temps, et ceci même assis. Nous devons aussi garder une distance idéalement de 
deux  mètres entre nous. 

• Lorsque notre célébration est terminée, il est important de quitter rapidement l’église,  pour 
éventuellement socialiser dehors et non à l’intérieur. 

 
1.1  Indications pour le chant : Claude-Marie : Peut-être y a-t-il plus de personnes non habituées et 

avec l’absence de la chorale, on pourrait peut-être vérifier le besoin : 
1. du chant de méditation « Quel est l’enfant… »; 2. .Entre le bœuf et l’âne gris ; 3 l’Acclamation 
Eucharistique (du chant « Aujourd’hui, le Roi des cieux »), le refrain;  4 le chant de communion 
« Aujourd’hui dans notre monde » :  
 

1.2  Mot de bienvenue (Suzanne) 
Bonjour et bienvenue! Des millions de chrétiens à travers la planète célèbrent aujourd’hui la 
naissance de Jésus. Avec eux, et chacun/chacune à notre façon, accueillons et célébrons la joie de sa 
présence. 

 
1.3  Musique d’orgue et hautbois  (la joie de Noël) 

 
- La chantre fait lever l'assemblée – 

 
1.4 Procession de l’Enfant à la crèche. 

 
Isabelle a identifié une des premières communiantes  qui sera présente le 25 et qui accepte de porter 
l’enfant à la crèche. Danièle aidera à assurer la marche avec quelques autres personnes présentes qui 
attendront à l’arrière de l’église. Martin se joint à cette marche. 
Tout au long de la marche, au rythme des trois couplets, l’assemblée chante Ça, bergers, assemblons-
nous d’abord entonné par Claude-Marie.  

 
1.5   CHANT D'OUVERTURE Ça, bergers, assemblons-nous (M. :XVIIe s, P. : Abbé Pérégrin) 

 
R/ 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 ! 

 
1. 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. 

  R/  
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2. Que l’hiver par ses frimas ait endurci la plaine; 
s’il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. 
Quand on cherche un Dieu rempli d’appas, on ne craint pas la peine. 
R/ 

3. Sa naissance sur nos bords ramène l’allégresse. 
Répondons par nos transports à l’ardeur qui nous presse. 
Secondons par de nouveaux efforts, l’excès de sa tendresse. 
R/ 

 
1.6  Prière d’ouverture (Martin) 
 

Seigneur, en ce matin de Noël, nos cœurs éclatent de joie. Nos mains s’ouvrent pour accueillir ton 
Fils Jésus, notre frère. Nous t’en prions. Que nos regards le reconnaissent comme celui qui vient 
offrir au monde la paix et la justice, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les 
siècles des siècles.  

- Martin fait asseoir l’assemblée - 
 

1.7 Silence, accompagné de l’orgue et du hautbois 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Isaïe (52, 7-10) (André Gaudreau) 

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

 
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui 
porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu !   
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs 
propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.    
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem !  
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains 
de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

 
2.2 Chant de méditation Quel est l'enfant (Greensleeves). S. Demrey et J, Lahaie  
  (chanté en douceur et méditatif)  
  

Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre 
Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir 

 
Il suffit d'un enfant ce soir, pour unir le ciel et la terre? 
Il suffit d'un enfant ce soir, pour changer notre vie en espoir 

 
Quel est l'enfant qui est né ce soir, pour changer la nuit en lumière? 
Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir 

 
Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toutes frontières? 
Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir 
 
 

2.3  Moment de silence et musique d’orgue et de hautbois. 
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2.4 Proclamation de l’Évangile selon saint Luc (2, 6-19) (Martin) 

 
Le temps où Marie 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 chantant :  

Claude-Marie entonne et l’assemblée répète :   Glo……ria in excelcis Deo ! (bis) 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils 
se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait 
tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

 
2.5       Acclamation après l’Évangile :  
3  

Entre le bœuf et l’âne gris, dort, dort, dort le petit Fils,  
Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d’amour. Dors. 

 
2.6  Homélie (Martin) 
 
2.7 Orgue et hautbois  
 
 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes (Martin) 
 

Le cœur en fête, nous t’apportons, Seigneur, ce pain et ce vin. Qu’ils deviennent signes de l’Alliance 
nouvelle en Jésus, ton Fils et notre frère. Amen. 

 
3.2 Prière eucharistique Préface:  (Martin)  
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de chanter pour toi, Seigneur notre Dieu, le chant des 
enfants promis à une vie nouvelle.  
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Tu ne cesses de faire des merveilles : tu révèles ta justice, tu rappelles ta fidélité et ton amour par le 
don de ton Fils unique, Jésus, ton Christ et notre frère.  
Il est pour nous le Sauveur de l’humanité.  
Il vient renaître au coeur de notre monde en détresse afin de lui rendre confiance et espoir.  
C’est pourquoi, revêtus des vêtements de fête, accompagnés par tous les anges et tous les saints, nous 
chantons et nous acclamons d’une seule voix :  
 

3.3 Acclamation eucharistique  (du chant « Aujourd’hui, le Roi des cieux ») 
R/  Noël, Noël, Noël, Noël! Jésus est né; chantons Noël ! (bis) 

 
1. Dieu très Saint, nous te louons!  

Que par tout l’Univers, à jamais soient chantées la Paix et la Lumière!   R/ 
2. Béni soit Celui qui vient pour guérir et sauver, et redonner l’espoir à notr’ humanité. R/ 

 
3.4 Suite de la prière eucharistique 

 
Dieu de toute grâce, nous voulons te rendre grâce. Ton fils Jésus, né d'un peuple, enfant d'un pays, n'a 
pas enfermé dans les frontières d'Israël le destin de ton Royaume.  
Sa lumière a brillé dans la nuit de tous les humains, et l'étoile de l'espérance guide maintenant, de 
l'Orient à l'Occident, d'hier à demain, la marche de ceux et celles qui te cherchent pour enfin te 
rencontrer.  
C'est en parcourant les routes et les villages de son pays, en parlant la langue de sa famille, que ton 
Fils a proclamé la bonne nouvelle de ton Royaume.  
La veille de sa passion, il a confié ta mémoire à notre souvenir en nous invitant à partager les choses 
de la vie, le pain et le vin de l’eucharistie, sacrement de notre rencontre avec toi.  
Nous t’en prions, que ton Esprit de sainteté transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce 
vin deviennent pour nous X le pain de la Vie et le vin du Royaume éternel.  

 
 
4.5 RÉCIT DE L'INSTITUTION 
 
Chantre :   Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois. 
  
Assemblée et président:    Au début du repas,  

Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et leur partagea en disant : 
 « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 

 
- Pause - 

 
Assemblée et président:    À la fin du repas, 

 Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 

     « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
    - Pause et inclinaison – 
 
Chantre :    Par ce pain, par ce vin, 

à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 

 



5 
 

Assemblée :    Jésus toujours vivant, 
Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin, 
Et Tu nous as promis ton retour. 

 
3.6 Vers les intentions (Martin) 

 
Seigneur, depuis la naissance de ton Fils et aujourd'hui encore, en presque tous les points de la terre, 
nous nous rassemblons pour te rendre grâce en faisant mémoire de Jésus.  
Mort et ressuscité, il est maintenant avec toi tandis que ce pain et ce vin, devenus les signes de sa 
présence, font renaître sans cesse, au point de source de notre mémoire, l’espérance où tous les 
lointains de la terre verront le salut de notre Dieu.  
 
Seigneur, rassemblés en ton Nom, nous te prions de renouveler et de raffermir la foi qui nous anime. 
Nous te prions pour ton Église, nous te prions pour le Pape François, notre évêque Christian, nous te 
prions pour le Maître Général des Dominicains, le fr. Gérard, et tous ceux et celles qui sont engagés 
dans nos communautés de vie et nos communautés de foi. 
 
Et maintenant, enracinés dans la mémoire de ton Fils, nous t'adressons nos prières :  
 

 
3.7 Invocation :   Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie. 

 
Intentions de prière (Danièle) 
1-Seigneur Dieu, tu as fait ton entrée dans le monde sous les traits d'un petit Enfant.  
Tu as voulu être un des nôtres pour que nous apprenions à vivre de ta vie, en faisant appel à ce qu'il y 
a de meilleur en nous. Apprends-nous la confiance. 
 
2-Seigneur Jésus, aujourd'hui tu renais dans le secret de notre cœur.  
Tu nous rappelles :«Que Dieu nous a fait à son image et qu'il nous aime comme il t'a aimé.» 
Apprends-nous à vivre avec ce mystère. 
 
3-Esprit de Dieu, tu nous accompagnes depuis toujours.  
Sois notre force pour que nous portions au monde l'éclat de ton amour, de ta lumière et de ta paix.  
 
Invocation :   Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie. 

 
3.8  Vers la doxologie (Martin) 

 
Comme ce pain rompu, d'abord dispersé dans les plaines, a été recueilli pour devenir un, que ton 
Église soit rassemblée des quatre vents de la terre, et que vienne ton Royaume en Jésus, ton Enfant 
bien-aimé.  
 
 

3.9 Doxologie chantée 
 

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
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Invitation au Notre Père (Martin)  
 
Dieu s'est fait enfant des hommes pour que les hommes deviennent enfants de Dieu. Avec lui 
tournons-nous avec confiance vers le Dieu de toute tendresse et chantons : Notre Père 

 
3.10  Notre Père chanté 
 
3.11  Martin invite à l’échange de paix. 

 
Seigneur, en ce jour de Noël, ton Fils Jésus est venu illuminer notre monde de la clarté du Jour 
nouveau, jour de paix et jour de joie. Que ton Esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les 
hommes, afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que 
cesse la haine; afin que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la 
justice et la paix.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
R / Et avec votre esprit.  
 
En la nuit de Noël, Jésus s'est fait notre frère pour que nous devenions, à notre tour, frères et soeurs 
les uns des autres. Donnons-nous un signe de paix, dans la charité du Christ.  

 
Consignes sanitaires : (Suzanne) 

• Il y aura deux personnes pour donner la communion : Martin, qui se placera à l’avant et Gisèle qui se 
placera à l’arrière de l’église. 

• Édouard à l’avant et une personne à l’arrière vous indiqueront à quel moment vous pouvez sortir de 
votre banc. 

• Il faut garder un mètre de distance et présenter votre main bien ouverte pour recevoir le pain. 
• On retourne à sa place par les allées latérales. 

 
3.12 Invitation à la communion (Martin) 

 
Seigneur, en Jésus ton Fils, chair de notre chair, tu as marqué de ton sceau tous les peuples de la terre et tu 
nous convies à ta table pour le repas de l’amour.  
En ce jour de Noël, nous te rendons grâce et c’est avec un cœur rempli de joie que nous tendons la main 
pour recevoir le pain de la Vie.  

 
3.13 Orgue et hautbois 
 
3.14 Chant de communion : Aujourd’hui dans notre monde-#1, 2, 3 (Harm. Gouzes ; t. : D. Rimaud) 
 

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 le grand mystère: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

 
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: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

 
Aujourd'hui dans notre mort a paru la Vie 
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Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. 
Et l'amour est plus fort que nos misères: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 
 
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: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 
 

 
3.15 Lecture de l’extrait de l’Évangile de Jean (1, 1-5) (Gisèle) :  

 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.  
… C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En 
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

 
3.16 Avis  (Pierre F.)  
 
3.17  La bénédiction finale (Martin) 

Par cette communion, Dieu notre Père, ton Fils vient naître et grandir en nous. Que notre vie en soit 
illuminée car nous voici porteurs du Christ, et appelés à témoigner de sa joie aujourd'hui et chaque 
jour. Par Jésus.  
Amen. 
Et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 
 
Frères et sœurs, comme les bergers, repartons et glorifions Dieu pour tout ce que nous avons vu et 
entendu. 
Partout où nous irons, soyons porteurs de la Bonne Nouvelle et ouvriers de la paix de Noël. 
 
Allons dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 


