
Sortie :  

r. Il est né, le divin enfant, 

 Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

 Il est né, le divin enfant, 

 Chantons tous son avènement. 

1. 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. 

2. De la crèche au crucifiement, 

 Dieu nous livre un profond mystère, 

 De la crèche au crucifiement, 

 Il nous aime inlassablement. 

3. 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 ! 

 
ANNONCES DU 24 DECEMBRE AU 27 DECEMBRE 

Intentions : Stanislas, Catherine, Michel SZCZUREK (chourek) et les familles 

SZCZUREK – ROG - Famille THUROTTE – FARCY – Pour Gabrielle CORNE . 

Défunts : Isabelle LEGRIS inhumée à Bellancourt mardi 22- Nathalie BILLARD inhumée à 

Domqueur, mercredi 23- Ginette GENCE inhumée à  St Riquier jeudi 24 décembre. 

Mardi 29 et Mercredi 30 décembre : 9h00 Messe au presbytère de St-Riquier 

 

PERMANENCES  :L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h. Tél. : 03 22 28 90 60 mèl : paroissestriquier@gmail.com 

Durant les vacances scolaires de Noël, seules seront maintenues celles des mardis et mercredis.  

Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquierhttp://striquier.catho80.com 

et mercredis. 

 Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                     

       

                      Jeudi  24 décembre 2020- Saint Riquier 
Veillée de Noël - 4ème semaine de l’Avent 

 

Chant d’entrée  
r.  Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ; 

 Vous êtes notre vie ; Venez, venez, venez ! 
 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie  

 à  notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

 Tant d'hommes vous ignorent !  

 Venez, venez, venez ! 

2. A Bethléem, les cieux chantaient. Que le meilleur de vos bienfaits  

 c’était le don de votre paix. 

 Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! Qu'arrive votre règne!  

3. Vous êtes né pour les pécheurs, Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

     Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

     Seigneur que votre enfance, nous fasse vivre en la clarté, 

     Soyez la délivrance,                                    Venez, venez, venez ! 

Demande de pardon :  
1. Kyrie eleison. (bis)  Jésus Christ l’Emmanuel,  

Dieu lumière de Noël,  Kyrie eleison. (bis) 

2. Christe eleison, (bis) Vainqueur de nos ténèbres,  

tu viens sauver ton peuple 

Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde.   

Christe eleison (bis) 

3. Kyrie eleison (bis) Toi le Fils du Dieu vivant,   

tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie eleison. (bis). 
 

Gloria : Les anges dans nos campagnes 

Refrain – Gloria in excelsis Déo 

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

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 est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut 

Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père – amen 

LECTURE du livre du prophète Isaïe ( 9, 1-6) 
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 
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règles 
sanitaires 

 

http://striquier.catho80.com/


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 95 : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le 

Seigneur.                                                                                                        

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2,11-14) 
 

ALLELUIA de Schütz : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Acclamation de l’Evangile :   
 

r. Cloria in excelsis Deo ! ( bis ) 

1. Les anges dans nos campagnes  

 Ont entonné l'hymne des cieux 

 Et l'écho de nos montagnes  

 Redit ce chant mélodieux : 

2. Ils annoncent la naissance  

 Du libérateur d'Israël  

 Et, pleins de reconnaissance,  

 Chantent en ce jour solennel : 

3. Cherchons tous l'heureux village  

 Qui l'a vu naître sous ses toits ; 

 Offrons-lui le tendre hommage 

         Et de nos cœurs et de nos voix 
   

EVANGILE de Jésus Christ selon St  Luc ( 2, 1-14) 
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. » – 

Acclamons la Parole de Dieu.   

PROFESSION DE FOI symbole de Nicée : 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 nature 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 Ecritures, 

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’Eglise, 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 

Prière universelle : Jésus, Sauveur de monde, écoute et prends pitié. 
Offertoire  

Sanctus : Messe de Patick Richard 

Saint  le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Anamnèse : par la musique et par nos voix 

Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant. Notre Sauveur et 

notre Dieu, Nous t’attendons, Seigneur Jésus ! 

Doxologie :  Amen, Amen, Gloire et Louange  à notre Dieu ! (bis) 

Notre Père (chanté : R Korsakov) 

Agneau de Dieu -Mozart 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

          Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

          Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

          Donne-nous la paix Seigneur,(bis)  Donne nous la paix 

Communion : Orgue 
Action de grâce 

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 ! C'est l'amour infini ! 

2. 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 ! Qu'attendait Israël ! 
3    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 ! x2 

 


