
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aux quatre coins du monde. L’Église fête la naissance de son Seigneur. Dieu 
s’est fait homme. L’Écriture s’accomplit : la terre entière a vu le Sauveur que 
Dieu nous donne. Dieu se fait tellement proche de l’humanité qu’il devient 
l’un des nôtres ! Il parle à son peuple par un Fils nouveau-né. Paix aux 
hommes que Dieu aime ! 
 
 

Entrée  AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE   F 340 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
C’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 

 

1 Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif, 
L’eau a jailli et se répand. 
 

2 Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 

3 C’est Lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s’ouvriront vos cœurs, 
A l’amour du Seigneur 
Qui vient pour vous sauver. 
 

Mot d’accueil 
 

Préparation Pénitentielle 
SEIGNEUR, PRENDS PITIE  (Messe pour des Noëls)  AL 37-45-12 

Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 

Ô Christ, prends pitié de nous !  Ô Christ, prends pitié de nous !  
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu GLOIRE A DIEU ET PAIX SUR TERRE (air "Les Anges de nos campagnes") 

            C 39-47-2 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria ! Et paix sur la terre ! 
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1. Gloire à Dieu, Joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 
Seigneur Dieu nous te rendons grâce,  
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant !  ®  

 

 

 

2. Seigneur Jésus, Le Fils du Père,  
Le Fils unique, Le Seigneur Dieu. 
Jésus Christ, reçois nos prières,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! ® 

 

3. Tu es Christ, et Sauveur du monde 
Toi le seul Saint et le seul Seigneur,  
Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, Tu es le Très Haut !  ® 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (52, 7-10) 

      "Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu" 

COMME ILS SONT BEAUX, sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la 

paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : «Il règne, ton 
Dieu !»  
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de 
leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.  
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il 
rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les 
nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

– Parole du Seigneur.   Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 97 (98) LA TERRE TOUT ENTIERE A VU LE SALUT QUE DIEU NOUS DONNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main 
puissante,  
il s’est assuré la victoire. ® 

 

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ;  

3. La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! ® 

 

4. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur ! ® Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  

en faveur de la maison d’Israël. ® 
 

 



 

2ème Lecture  DE LA LETTRE AUX HEBREUX   (1, 1-6) 

" Dieu nous a parlé par son Fils" 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 

prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a 
établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de 
Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, 
après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine 
dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure 
même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur.  
En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? 
À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se 
prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

– Parole du Seigneur.   Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation  REJOUIS-TOI, JERUSALEM    U 16-96  

Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia !  
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia ! 
Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né.  
Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.  

 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (1, 1-18) 
"Le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous" 

AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 

Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et 
rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.  
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour 
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.  
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas 
nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.  
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à 
sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce 
et la vérité sont venues par Jésus Christ.  
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 
Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Homélie 
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Credo   NICEE CONSTANTINOPLE  (Refrain au début et à la fin) 

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie  L169 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie  L169 
 

P. U.  DIEU DE LUMIERE ET DE PAIX, DONNE AUX HOMMES TA JOIE ! 
 
 
 
 
 
 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes  
 

Prière eucharistique (Préface de la Nativité)  
 

Sanctus   SAINT, SAINT, SAINT  (Messe pour des Noëls)   C  39-83-2 

Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers ! 
Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers ! 

Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu, 
Hosanna ! Hosanna ! Béni soit Celui qui vient ! 
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Hosanna ! Hosanna ! Béni soit Celui qui vient ! 
 

Anamnèse  GLOIRE A TOI   (Messe pour des Noëls)  CL 38-03-12 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,   Notre Sauveur et notre Dieu,  
Ô viens, Seigneur Jésus, viens ! Ô viens, Seigneur Jésus, viens ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père  proclamé  
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. - AMEN. 
 

Agneau de Dieu  RORATE CAELI      CL 35-46-18 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
 Agneau de Dieu, Prends pitié de nous ! 

 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
 Agneau de Dieu, Prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
 Agneau de Dieu, Donne-nous la paix! 

 

Antienne de communion 

Sur toute l’étendue de la terre, on a vu le salut de Dieu.  (Ps 97,3) 
 

Communion   NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 
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5. Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain  

 

6. Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 

 
 
 

Action de grâce  AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE   F 47 
1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère ® 

 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !  
 

2. Aujourd'hui dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : ® 

 

3. Aujourd'hui, dans notre mort a paru la vie  
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. 
Et l'amour est plus fort que nos misères : ® 

 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu. 
Et Marie, à genou, l'offre à son Père : ® 

 

Prière après la communion 
 

Bénédiction solennelle     (Messe pour des Noëls ) CL 12-03-5  

     Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia ! 
 

Annonces 
 

Envoi   IL EST NE LE DIVIN ENFANT (traditionnel)   F 56 
 

Il est né, le divin enfant,  
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant,  
Chantons tous son avènement ! 

 
 
 
 
 

1. Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous le promettaient les prophètes.  
Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous attendions cet heureux temps ! ® 

 

il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 
 

c'est l'Amour qui s'abaisse 
et nous élève à lui. 
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2. Ah ! Qu’il est beau, qu´il est charmant !  
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !  
Ah ! Qu’il est beau, qu´il est charmant !  
Qu´il est doux ce divin enfant ! ® 

 

3. Une étable est son logement,  
Un peu de paille est sa couchette.  
Une étable est son logement,  
Pour un Dieu, quel abaissement ! ® 
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