


Elle mettra au monde un fils et tu lui
donneras le nom de Jésus car c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés.”



24 Décembre 2022

Messe de NoëlMesse de NoëlMesse de Noël

La Grotte des Demoiselles renoue une fois de
plus avec la tradition de la célébration de Noël
au cœur de la cathédrale souterraine. En effet
durant plus de 50 ans la nativité de notre
seigneur Jésus Christ a été fêtée à 70m sous
terre.

Cette année encore, en accord avec la Paroisse
« Porte des Cévennes » la messe sera célébrée
par le Père Gabriel Noury et accompagnée par
l’organiste Sylvain Pluyaut et les solistes Emma
Delaselle et Léo Thiéry.

Nous sommes heureux de vous accueillir ici
pour partager cette célébration de Noël et faire
une parenthèse de paix et de joie dans ce
monde troublé.

Il est né le divin enfant, le sauveur, gloire à Dieu
au plus haut des cieux.

Guilhem de Grully



Il Est Né Le Divin Enfant

Il est né, le divin Enfant

Il est né, le divin Enfant

Chantons tous son avènement

Jouez, hautbois, résonnez, musettes
R–

Depuis plus de quatre mille ans

Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les Prophètes

Nous attendions cet heureux temps

1-

Que ses grâces sont parfaites

Qu’il est doux, le divin Enfant
Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant

Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant2–

Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant
Régnez sur nous entièrement

Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes

3–

Une étable est son logement
Un peu de paille, sa couchette
Une étable est son logement

Pour un Dieu, quel abaissement

4–

JE CONFESSE À DIEU
(récité avec l'assistance)

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs

Que j’ai pêché en pensée, en parole,
Par action et par omission ;

Oui, j’ai vraiment pêché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,

Les anges et tous les saints,
Et vous aussi, frères et soeurs,

De prier pour moi le Seigneur votre Dieu.

CHANT D'ENTRÉECHANT D'ENTRÉECHANT D'ENTRÉE
(l'assistance est invitée à chanter)(l'assistance est invitée à chanter)(l'assistance est invitée à chanter)



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 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.

Première Lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Un enfant nous est né »

Gloria

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,

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très haut,
Jésus Christ avec l'esprit dans la gloire de dieu le 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 es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le père.          - Amen

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la terre (bis).

1 –

2 –

3 –

(refrain du gloria chanté : orgue, solistes puis assistance)



Psaume

Deuxième Lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 
(Cf. Luc 2, 11)

R –

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre
entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

1 –

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

2 –

Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la
campagne tout entière est en fête.

3 –

Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il
vient, car il vient pour juger la terre.

4 –

Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité.5 –

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de
nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.

– Parole du Seigneur.



Évangile

(Orgue)

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Luc 2, 1-14)

Alléluia. Alléluia.
Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur !
Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11)

Les Anges Dans Nos
Campagnes

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. »



Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;

Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
Le troisième jour est ressuscité des morts,

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Amen

Homélie

(symbole des apôtres - récité avec l’assistance)

Prière universelle

O Seigneur en ce jour écoute
nos prières
Dieu notre Père, avec Jésus ton
Enfant, Lumière qui vient éclairer
nos obscurités, nous t’adorons, et
nous te prions

R–

Pour notre Eglise et pour toutes
les Eglises chrétiennes, 
Pour les chrétiens persécutés, et
pour ceux qui sont contraints de
se cacher pour célébrer leur foi,

Pour la communauté
internationale, appelée à mettre
fin aux guerres et au terrorisme, à
sauvegarder la planète et à
répartir les richesses,

O Seigneur en ce jour écoute
nos prières

1-

R–

2-

Pour toutes les personnes qui
œuvrent pour la justice et la paix.
Pour ceux qui veillent au respect de
la dignité de la personne humaine

Pour les personnes malades et pour
toutes les personnes qui souffrent.

Pour notre communauté
rassemblée ce soir et pour ses
membres absents,
Pour nos familles et leurs enfants et
pour tous les enfants du monde.

3-

O Seigneur en ce jour écoute
nos prières

R–

4-

O Seigneur en ce jour écoute
nos prières

R–

5-

O Seigneur en ce jour écoute
nos prières

R–

Je crois en Dieu



Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,                  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous

ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les
siècles des siècles.

 Amen.

Chant d’Offertoire
Noël traditionnel « La voici la nuit de dieu »

Soprano, Ténor et Orgue.

SANCTUS

ANAMNÈSE
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

NOTRE PÈRE
de RIMSKY-KORSAKOV 

(l'assistance est invitée à chanter)

AGNEAU DE DIEU
(récité avec l'assistance)

Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix !

(récité avec l’assistance)



Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

R-

Chant de Communion
(orgue ou chant avec solistes)

Action de Grace
(en chœur avec l’assistance)

Les Anges Dans Nos Campagnes

Chant d'Envoi
Alleluia de Haendel, solistes et orgue.

Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

1-

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

2-

Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et de nos voix :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

3-

Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

4-





Partagez votre expérience avec
le #grottedesdemoiselles

Marin PORTALEZ

Marin PORTALEZ


