
24 décembre 2018 _ Messe de la Nuit de Noël  /  Coudoux

SOLENNITE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
____________________________________________________________________________________________________________

Eglise paroissiale Saint-Michel

EGLISE SAINT-MICHEL _ Illumination de l’autel avant la cérémonie.



EGLISE SAINT-MICHEL _ Les portes de l’église s’ouvriront à 20H30 précises, pour le moment on s’affaire aux derniers préparatifs. 





EGLISE SAINT-MICHEL _  Répétition du chant « Douce Nuit » accompagné à l’acordéon.



EGLISE SAINT-MICHEL _  Au fond de l’église un grand tableau représente l’Archange Saint-Michel terrassant le Dragon, sous le regard du Père, du Fils et du Sant-Esprit.





DOUCE NUIT _ ‘’Douce nuit, sainte nuit ’’, en allemand Stille Nacht, heilige Nacht, est un chant de Noël autrichien chanté pour la première fois le 24 décembre 1818 dans l‘église Saint-Nicolas d'Oberndorf bei

Salzburg, en Autriche ;  il a été écrit en 1816 par l‘autrichien Joseph Mohr, alors prêtre dans les Alpes autrichiennes, la musique fut composée par l'organiste autrichien Franz Xaver Gruber en 1818 . (Wikipedia)



LEI PASTOUREU _ 2e chant de la cérémonie :  Lei pastourèu, An fach uno assemblado, Lei pastourèu, An tengu lou bureu ;  A qui chascun a di sa rastelado, E s’es counclu, lu paraulo dourado, D’ana vers lou pichot

qu’es na.  « Les pastoureaux, Ont fait une assemblée, Les pastoureaux, Ont tenu le bureau ;  Ici, chacun a dit sa ‘’râtelée’’, Et il s’est conclu, la parole donnée, D’aller  vers le petit qui est né. » ( Musique traditionnelle 

du comté de Nice, paroles et musique de Nicolas Saboly.  Ce Noël, publié en 1670 dans le 4e cahier, fait partie du cycle intitulé Histori de la naissenso dou Fis de Diou (Histoire de la naissance du Fils de Dieu).





LA CRECHE VIVANTE _ La tradition hagiographique rapporte que Saint François d'Assise réalisa une crèche vivante à Greccio, en Italie, la nuit de Noël 1223, où aujourd’hui encore, un ermitage franciscain  

commémore cette première crèche.



LES BERGERS _ Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 

furent saisis d’une grande crainte, mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la 

ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Luc 2, 1-20)





HOMELIE _ Le Père Michaud commente l’Evangile  selon saint Luc ce 24 décembre :  « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 





SAINT MICHEL _ Chef des milices célestes, l’Archange  Michel Il joue un rôle décisif à la fin des temps, 

selon la vision de l’apôtre Jean à Patmos  (Apocalypse 12, 7-9).

LE CHRIST EN CROIX _ Trente-trois ans après sa naissance à Bethléem, tout est accompli. 



CONSECRATION DU PAIN ET DU VIN _ Le rite de l’Eucharistie est institué par Notre Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa Passion, lorsqu’il distribue du pain et du vin à ses apôtres en leur disant : « Ceci est mon 

corps... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang... Faites ceci en mémoire de moi. » 



CHANT DE COMMUNION _  Pastre dei Mountagno, La divinita, A pres pèr coupagno, Vostro umanita, Soun dins la persouno, D’un pichot garçoun, Que soun paire douno, Pèr vosto rançoun /  La troupo fidèlo, a 

pres grand plèsi, D’aussi la nouvello, Que l’ange li a di, An peno de crèire, Qu’aco siè verai ;  Volon l’ana verai ;  A qui vounte jai /  Lou pu vièi déi pastre, E lou pu savent, Consulto leis astre, se fara bèus tèms, dis 

qu’en luno pleno, Fai toujour tèms dré, E quan l’auro meno, Dis que fai bèn fre. (feuille de messe)



REMERCIEMENTS _ Le Père François-Régis remercie tour à tour les membres de l’équipe liturgique, les paroissiens, les participants à la crèche vivante, Julien Ventre et ses amis tambourinaires :  tous ont rendu 

possible cette belle célébration et  ils sont applaudis chaleureusement par l’assemblée.





FIN DE LA CEREMONIE _  Dernier chant, sortie des musiciens et des bergers au son des galoubets et tambourins.



JOYEUX NOEL _ Chacun rentre chez soi, peut-être le Père Noël a-t-il mis des cadeaux sous le sapin pour les enfants sages, sinon ce sera pour demain matin au réveil … 



COUDOUX,  Messe de la Nuit de Noël

Eglise Saint-Michel, Lundi 24 décembre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La messe en l’honneur de la Nativité du Seigneur est célébrée par le Père François-Régis Michaud, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse.

Animation provençale par Julien Ventre et ses amis tambourinaires.

L’Evangile est illustré par une crèche vivante,

entourée de bergers.
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