
VEILLEE DE LA MESSE DE LA NUIT DE NOEL 2016 – HERICY 18h30 

(veillée préparée par l'équipe KT / éveil à la foi)  

 

Triptyque devant les marches de l’autel. Les enfants qui le veulent sont assis devant le triptyque, 

Camille les accueille :  

« Bonjour les enfants, asseyez-vous, chut, asseyez-vous, merci » 
CHANT 1 : La voici, la nuit de Dieu 

Elle accueille un enfant qui semble être un peu en retard (Gaspard) accompagné de sa maman 

(Fabienne) qui le dépose et dit à Camille : 

« Vous allez parler de quoi aujourd’hui au caté Camille ? » 
Camille répond : 

« J’ai trouvé un triptyque ancien pour leur parler de la nuit de Noël, c’est d’actualité, à tout à 

l’heure » (45s) 

CHANT 2 : Douce Nuit 

Un enfant : « Oh, c’est quoi ça ? » (en montrant le triptyque) 

Camille : « C’est un triptyque, il raconte la naissance de Jésus, vous voulez que je vous raconte 

cette histoire? » 
les enfants :« Oh, oui ! » 

 

Camille :  « Alors écoutez bien, tout commença avec l’Annonciation » (Camille ouvre le panneau 

de gauche et parle) :  

« Une jeune fille de 15 ans nommée Marie, qui descendait du Roi David, ancien roi des Juifs, 

était mariée avec Joseph, son cousin qui descendait aussi du même roi. Un jour qu’elle priait 

le bon Dieu, dans sa maison de Nazareth, elle vit tout d’un coup devant elle un ange tout 

resplendissant de lumière. 

L’Ange Gabriel expliqua à Marie qu’elle aurait un fils qui s’appellerait Jésus. Il sera grand et 

il sera le Fils du Très Haut. Le Seigneur Dieu le fera régner éternellement sur les hommes et 

son règne n’aura pas de fin. » (1min 30) 
CHANT 3 : Dans une étable obscure 

Un enfant « Et après Camille ? Et après ? » 

Ensuite (Camille ouvre la panneau de droite) et parle : 

« Trois rois mages, qui s’appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar, aperçurent, chacun de 

leur côté, une étoile briller dans le ciel. La naissance d’une étoile annonçait la venue au monde 

d’un homme exceptionnel. Chaque mage, impatient de rencontrer le nouveau venu, se mit en 

route. Les 3 Rois mages se rencontrèrent dans le désert et s’aperçurent que leur destination 

était commune. Ils décidèrent de faire route ensemble vers Bethléem. » (1min 20) 
CHANT 4 : Entre le boeuf et l'âne gris 

Un enfant « Tu peux nous dire vite la suite Camille stp ? » 

Camille raconte : 

« Cette nuit là,vers minuit, un ange apparut à des bergers. Il leur annonça la naissance de 

Jésus, le Messie annoncé et il indiqua l’endroit où ils devaient aller le trouver. Alors, les 

nuages disparurent et le ciel brilla d’une lumière éclatante. Dans le ciel, un ange annonça la 

naissance du Sauveur , le Christ.  
CHANT 5 : Les anges dans nos campagnes 

Camille poursuit : « Et tous vinrent se prosterner devant lui, même les Rois mages venus de si 

loin, qui guidés par l'étoile, finirent par trouver l’Enfant à Bethléem. » 

Nous fêtons la nuit de Noël, la nuit où un enfant béni de Dieu est né par une nuit étoilée. (1min 

40) 
CHANT 6 : Adeste Fideles 

Prise de parole de Claude (environ 3 minutes) : mot d'accueil sur le sens de Noël 

CHANT 7 : Minuit chrétiens 
Courte pause puis pendant la procession d'entrée (chant d'entrée), le père Philippe apporte 
solennellement l'enfant Jésus à la crèche 



MESSE DE LA NUIT DE NOEL 2016 – HERICY 19h00 

Solennité 
Présidée par le père : Philippe Marchand 

Liturge : Claude Cottin - Chantre : Caroline Dangin / Jean Seys   
Organiste : Edmond Perret ; Accordéon : Pierre Boyaval ; Guitare : ? ; Trompette : ? 

*** : à travailler / ou apprendre 

ACCUEIL  

Chant d’entrée : Venez, mes enfants, accourez (partition manuscrite) ***  

Rite pénitentiel 
Kyrie de la messe pour le temps de Noël (Bernard / 
Langrée) 

Gloria  Messe de Saint Jean 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Première lecture lue par :   

Psaume N°95 psalmodié par :  
Un enfant nous est né (harmonisation Daniel) 
refrain+couplets *** 

Deuxième lecture lue par :   

Alléluia  

Messe de l'Emmanuel *** 

Intro de l'évangile lue par XXX 
Reprise du Gloria "Les Anges dans nos campagnes" après 
l'évangile (après "acclamons la parole de Dieu - Louange 
à toi Seigneur Jésus") 

Prière universelle :  Lumière pour les hommes (entre chaque intention) 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Préparation des dons : Jésus Agneau de Dieu 

Sanctus Messe de Rangueil 

Anamnèse : Selon le prêtre : Messe de Rangueil 

Doxologie : (par lui avec lui et en lui) Amen Gloire et Louange (Berthier) 

Notre Père  Chanté Rimsky Korsakoff 

Agnus Dei : Messe de Rangueil 

Communion : 
MEC :  

Recevez le Christ doux et humble *** 

Action de grâce Musique 

ENVOI  

Les annonces :   

Chant d’envoi : Il est né le divin enfant (harmonisation Damon) 
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