
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

24 décembre 2021, 21h 

 

Veillée de Noël 
Baryton : Vincent Lecornier ; Orgue : Nicolas Trotin 

 

Introduction à l’orgue : Jules Grison (1842-1896), Fantaisie sur deux noëls anciens 
 

Cantique : La voici, la nuit de Dieu ! (F 256) 

1. Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance 

Où Dieu met au monde son amour. 
 

La voici, la nuit de Dieu, 

D’où le jour va naître comme un feu ! 
 

2. Toute nuit pressent que la lumière 

Jaillira de l’aube qu’elle attend. 

Cette nuit apprend que sa lumière 

Donnera le jour à tout vivant. 
 

3. Toute nuit accepte l’impuissance 

Pour que l’or scintille à son Levant. 

Cette nuit, Dieu cache sa puissance 

Au trésor qu’il livre en cet enfant. 

 

Lecture : Petites paroles de nuit de Noël – Cardinal Jean-Marie Lustiger 
 

Orgue et voix soliste : Jesus Redemptor omnium (hymne du 1er ton et variations du 

Chanoine Fauchard, 1881-1957) 

 Prélude à l’orgue 

 Versets 1 et 2 par le chantre (a capella) 

 Interlude  

 Versets 4 et 5 par le chantre 

 Interlude  

 Verset 7 par le chantre 

 Amen (accompagné par l’orgue) 
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Chant : Aujourd’hui le Roi des cieux (F 72-19) 

 

1. Aujourd’hui, le Roi des cieux, au milieu de la nuit, 

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie, 

Pour sauveur le genre humain, 

L’arracher au péché, 

Ramener au Seigneur ses enfants égarés. 

 

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Jésus est né, chantons Noël ! 

 

2. En ces lieux, durant la nuit, 

Demeuraient des bergers 

Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. 

Tout à coup, un messager apparut dans les cieux 

Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux. 

 

3. L’ange dit : « Ne craignez pas, 

Soyez tous dans la joie, 

Un Sauveur vous est né : C’est le Christ, votre Roi. 

Près d’ici, vous trouverez un enfant nouveau-né 

Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté. » 

 

4. Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants 

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant : 

« Gloire à Dieu dans les hauteurs et, sur terre, la paix 

Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. » 

 

 

Méditation : A Christmas Meditation, Georg A. Burdett (1856-1943) 

 

Lecture : sermon de saint Léon le Grand 

 

Orgue : Noël X, Livre de Noëls, Louis-Claude d’Aquin (1694-1772) 

 

Chant : Douce nuit 

1. Douce nuit, sainte nuit ! 

Tout s’endort au dehors ; 

Le saint couple seul veille 

sur l’enfant qui sommeille, 

au ciel, l’astre reluit ! 

au ciel, l’astre reluit. 

 

 

 

2. Douce nuit, sainte nuit ! 

Quel bonheur dans les cœurs, 

Quand les bergers entendent 

Les saints anges qui chantent : 

Il est né, le Sauveur ! 

Il est né le Sauveur ! 

 

3. 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 ! 

 

Lecture : Annonce de Noël 

 

Orgue et voix : Minuit, Chrétiens ! 

Procession de l’Enfant Jésus à la Crèche 

 


