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« Je vous annonce une grande joie : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur ! » 

(Lc 2, 10-1) 
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1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur terre, le Christ est né. 
    Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
    En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
    En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. 
    Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
    En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
    En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 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 

Mardi 25 Décembre 2018 
Année C – Nativité du Seigneur 

 

 

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 : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
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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,  3. Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Pour tout homme est la vraie lumière     Nous conduire à la joie du Père 
    Le Sauveur que le monde attend,      Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Est clarté pour tous les vivants.      Et qu’il règne éternellement. 
 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 

 



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.  
 

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 : Sur la terre des hommes, fais briller seigneur ton amour ! 

 

Seigneur, en ce jour de Lumière, nous confions ton église qui célèbre la Nativité : qu’elle 
annonce, par la parole et le témoignage la joie de Noël. Nous te prions. 
 

Seigneur, en ce jour de Paix, nous te confions tous les peuples de la terre, spécialement ceux 
qui souffrent de la guerre et de la violence : aide-nous à devenir des artisans de paix. Nous te 
prions. 
 

Seigneur, en ce jour d’Espérance, nous te confions les malades, les personnes seules, les 
exilés : puissions-nous leur apporter attention et soutien comme cadeau de noël. Nous te 
prions. 
 

Seigneur, en ce jour d’Amour, nous te confions les grands-parents qui s’inquiètent et qui 
souffrent que leurs petits enfants n’aient jamais entendu parler de l’évangile. Nous te prions. 
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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) 

 

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 
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Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 52, 7-10 
 

Psaume 97 – La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
    Car il a fait des merveilles ;        Et révélé sa justice aux nations ; 
    Par son bras très saint, par sa main puissante     Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
    Il s’est assuré la victoire.        En faveur de la maison d’Israël. 
 

3. La terre tout entière a vu     4. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
    La victoire de notre Dieu.        Sur la cithare et tous les instruments ; 
    Acclamez le Seigneur, terre entière,      Au son de la trompette et du cor, 
    Sonnez, chantez, jouez !        Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Lecture de la lettre aux hébreux : He 1, 1-6 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 1, 1-18 
 

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 


