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Aujourd’hui un Sauveur nous est né,  
C’est le Christ, le Seigneur ! 

 
 

 

 LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

     Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
     Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
     Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
     Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme   2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
    Vient demeurer au milieu de son peuple !     Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
    Regardez ! Voici l'Emmanuel !      Sa clarté embrase l'univers, 
    Dieu avec nous, venu dans notre chair !     Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3. C’est par lui que fut créé le monde         4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple 
    Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.      Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole! 
    Par son nom Dieu se révèle à nous.       Nous voici, tes enfants rassemblés : 
    Accueillons-le, Il vient parmi les siens !      Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

 
 Éveillez-vous et levez-vous, nations entières,  

Car le Sauveur attendu nous est né.  
Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire,  

Venez, adorons-le.  
 

1. Dieu l´auteur de nos jours,    2. Le rocher qui nous sauve 
    Lui le Verbe de Vie,         Le rempart, le puissant 
    A pris chair en Marie,         S´est fait petit enfant, 
    Acclamons notre Roi le Sauveur !       Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
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3. Le Dieu fort, Rédempteur,   4. Au milieu des nations, 
    Qui nous était promis        S´est levée la lumière 
    Vient transformer nos vies,       Elle s´est manifestée, 
    Acclamons notre Roi le Sauveur !       Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe sur des Noëls populaires) 
 

Jésus-Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.      (bis) 

 

Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple, Dieu de la paix 
Parmi les hommes, tu te fais miséricorde 

Christe eleison, Christe eleison. (bis) 
 

Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.      (bis) 

 

 GLORIA : (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, Alléluia 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Ô Seigneur, toi le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 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, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
 

 LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 9, 1-6 
 

Psaume 95 – Aujourd’hui un Sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  2. De jour en jour, proclamez son salut, 
    Chantez au Seigneur, terre entière       Racontez à tous les peuples sa gloire, 
    Chantez au Seigneur et bénissez son nom !     A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Joie au Ciel ! Exulte la terre !   4. Les arbres des forêts dansent de joie, 
    Les masses de la mer mugissent        Devant la face du Seigneur, car il vient, 
    La campagne toute entière est en fête.      Car il vient pour juger la terre 
 

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite : Tt 2, 11-14 
 



ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

Notre sauveur est né, alléluia, alléluia,  
Il est venu chez nous, alléluia, alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 2, 1-14 
 

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. »  
 

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) 
 

Credo 
 

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, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu  
Engendré non pas créé, de même nature que le 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'Église, 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. 
 



PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur Emmanuel, Tu viens, c'est Noël ; entends nos prières. 
 

Prions pour notre Eglise qui célèbre ce soir la venue du Sauveur. Que cette bonne nouvelle 
résonne dans le cœur de tous les chrétiens et plus particulièrement dans le cœur de ceux qui 
sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. 
 

Prions pour le monde, pour les enjeux qui le traversent afin que nos gouvernants, soutenus 
par tous les hommes de bonne volonté, osent prendre des décisions audacieuses et 
responsables qui apporteront au monde plus de justice et de paix. 
 

Prions pour nos frères isolés et souffrants afin qu’au cœur de leurs difficultés et de leur 
solitude, ils rencontrent un peu de la douceur et de la chaleur de Noël. 
 

Prions pour les familles de notre communauté, pour celles qui vivent des événements 
heureux et celles qui vivent tristesses et difficultés, afin que Noël soit pour elles source 
d’espérance. 
 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Sanctus : (messe sur des Noëls populaires)        Anamnèse : 
Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Tu es venu, tu es là, 
Saint notre Dieu, le Roi de l’univers !    Tu reviendras, c’est Noël ! 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Tu es vivant, c’est Noël ! 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Seigneur du monde  . 
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !    (bis) 

 
Notre Père : 
 

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 : (messe sur des Noëls populaires) 
 

1-3   Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, 
Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

 

2. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur présent à notre table, 
  Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 

 

Communion : 
 

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 ! 

 
 
 

 



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, 
    II 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. 

 

5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  
    II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
    Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  
    II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

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, 
    C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

1. Douce nuit, sainte nuit !    2. Saint enfant, doux agneau ! 
    Dans les cieux ! L'astre luit.       Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
    Le mystère annoncé s'accomplit.      Entendez résonner les pipeaux 
    Cet enfant sur la paille endormi,      Des bergers conduisant leurs troupeaux 
    C'est l'amour infini ! {bis}       Vers son humble berceau ! {bis} 
 

3. C'est vers nous qu'il accourt,   5. Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
    En un don sans retour !        Gloire au sein maternel 
    De ce monde ignorant de l'amour,      Qui pour nous, en ce jour de Noël, 
    Où commence aujourd'hui son séjour,     Enfanta le Sauveur éternel, 
    Qu'il soit Roi pour toujours ! {bis}      Qu'attendait Israël ! {bis} 

 
 

 LE TEMPS DE L’ENVOI 

 

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
 

1. Le Sauveur que le monde attend,  2. De la crèche au crucifiement, 
    Pour tout homme est la vraie lumière     Dieu nous livre un profond mystère 
    Le Sauveur que le monde attend,      De la crèche au crucifiement, 
    Est clarté pour tous les vivants.      Il nous aime inlassablement. 
 

3. Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Nous conduire à la joie du Père 
    Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Et qu’il règne éternellement. 
 
 
 



 
Annonces  
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 23/12 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 

Lundi 24/12 
Veillée de Noël 

Nuit de Noël 

 
17h 

 

19h 
Eglise St Pierre 

18h 
22h30 

Mardi 25/12 
Jour de Noël 

11h 
 

9h30 
Eglise St Pierre 

 
10h30 

Mercredi 26/12  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 27/12  15h MARPA  
Vendredi 28/12 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES-FONCHETTE 
Samedi 29/12   8h30 

Dimanche 30/12 
Sainte Famille 

11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

Mardi 1er/1 
Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

10h30 Messe de Secteur à CHAULNES 

Mercredi 2/1  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 3/1   8h30 

Vendredi 4/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 
LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 5/1   

8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 CHAMPIEN 

Dimanche 6/1 
Epiphanie 

11h 9h30 11h Eglise St GILLES 

 
 

 
 
 

La minute fraternité       
 
 
 
Une semaine/ une vidéo pour mieux comprendre l’orientation pastorale :  
La fraternité missionnaire par Mgr O. Leborgne 
Rendez-vous chaque mardi sur le site www.catho80.com et sur la page  Diocèse d'Amiens 
 
 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se 
rapprocher à l'occasion de la Semaine de l'Unité des chrétiens. 
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » 

Mardi 22 janvier 20h : Veillée de prières  au centre paroissial ROYE 

 


