
Mardi 24 décembre 2019 à 22 h 30 
VEILLÉE et MESSE DE MINUIT  
au CIRQUE ALEXIS  GRUSS 

 
 
 

 Installé au Bois de Boulogne : pelouse de Saint-Cloud – Porte 
de Passy 
(métro LA MUETTE ou RANELAGH à 10 mn à pied, bus PC et 32 Porte 
de Passy à 5 mn à pied) 
 
Nous vous invitons à venir chanter pour animer cette Messe de 
Minuit festive et conviviale, qui sera précédée d’une courte 
veillée où textes et chants alterneront.  
Le chœur d’adultes de la Maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame 
participera à la soirée, dès la veillée qui débutera à 22h30.  
Monseigneur Michel AUPETIT, Archevêque de Paris, présidera la 
célébration sous le chapiteau, qui deviendra pour un soir sa 
cathédrale. 
 
Les horaires sont différents cette année. Le spectacle (sans 
entracte) commence à 21h et se termine à 22h15. La veillée 
devrait commencer à 22h30, la Messe à 23h et se terminer à 0h30. 
Chaque choriste bénéficiera d’une invitation pour lui-même au 
spectacle de 21h, et d’une autre  pour la personne de son choix. 
Les demandes d’invitations supplémentaires seront traitées au 
cas par cas, un tarif préférentiel étant accordé si nécessaire. 
L’entrée au moment de la veillée suivie de la Messe est 
évidemment libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles.  
 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL (apportez tout ce que vous avez) :  
– Dans le cœur des hommes (chanson d'Hervé Vilard à écouter sur 
you tube)  
– L'envie d'aimer 
- Martyrologue (par la Maîtrise) 
- Battle hymn of Republic sans partition  
– Minuit chrétiens   
– Kyrie (Taizé)  
- Gloria (Lourdes) 
- Un enfant nous est né  
– Alléluia irlandais  
- Les anges dans nos campagnes  
– Entends notre prière  



- Douce nuit  
- Sanctus (Lourdes)  
– Christ est venu  
- Notre-Père (Rimsky Korsakov)  
– La paix, elle aura ton visage  
- Comme lui  
- Ave Maria (Lourdes)  
- Il est né le divin enfant…  
  
Comme tous les ans, les répétitions se dérouleront au 88, rue de 
l’Assomption 75016 PARIS Métro : Ranelagh) - Chapelle Ste 
Thérèse (dans la cour). NE PAS ARRIVER TROP EN AVANCE 
 

• jeudi 12 décembre, de 19h à 22h (distribution des 
partitions)  

• mardi 17 décembre de 19h à 22 h  

• samedi 21 décembre de 15h à 18h  et  enfin : 
 

• Mardi 24 décembre à 16h30  au CIRQUE GRUSS :  cette unique 
répétition en commun avec les chanteurs de la Maîtrise de 
Notre-Dame permettra aussi l’attribution des placements, le 
réglage du son et des derniers détails importants. Elle 
durera au moins 2 heures. 

 
En participant à cette soirée de Noël, vous vous engagez à venir 
dès le début des répétitions, et à TOUTES les répétitions. Aucun 
choriste ne pourra être admis en cas d'absence au filage du 24 
décembre sur place.  
 
Le « réveillon des choristes » et de leurs amis est prévu sur 
place dans un chapiteau annexe, de19h à 20h30. Apportez votre 
panier-repas, pour un moment de partage convivial et festif.  
 
N’hésitez pas à diffuser largement cette circulaire autour de 
vous 
A très bientôt ! 
 
Laure Dioudonnat (chef de chœur)                                                
Alain Pignel (coordinateur) 
 
 Une seule adresse de contact :  
messecirque@aol.com 
 
 


