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N O Ë L 

 

Chant d’entrée :  F86 
Il est né le Divin Enfant 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
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 
 
3. Une étable est son logement, 
Un peu de paille, sa couchette 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quelle abaissement ! 
 
4.Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie Lumière 
Le sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants 
 
Prière pénitentielle (U53-73 Messe d’Emmaüs) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
 
Gloria (Al 179) 
Gloire à Dieu, paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre ! (Bis) 
 1.Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient : 
A Toi, les chants de fête par ton Fils 
Bien dans l’Esprit  ® 
 
2.Sauveur du monde, Jésus-Christ 
Ecoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ® 
 

   Liturgie de la Parole 
 

1ère lecture : du livre du Prophète Isaïe (52, 7-10) 
 
 

 
Psaume  (97 
La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous 
donne 
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. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 
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 ! 
 
2ème  lecture : de la lettre aux Hébreux (1,1-6) 
 
Acclamation de l’Evangile : F212 ‘Notre 
Sauveur est né, Alleluia, Alléluia 
Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia !’ 
 
Évangile  de Jésus-Christ selon St Jean (1, 1-18) 
 
 Les anges dans nos campagnes 
1.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) 
 
2.Ils annoncent la naissance 
Du Libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel ‘® 
 
3.Il est né le Roi Céleste 
Le seul très-Haut, le seul Seigneur 
En Lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur ® 
 
Credo : Symbole des Apôtres                       
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre,    
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle : F 17 77 
Noël, un signe dans les cieux 
Noël, l’amour de notre Dieu 
Noel, un signe dans la nuit 
Noël, la paix de Jésus-Christ 
 

 Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus : (Messe Soleil des nations Al 1) 
Saint  le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 
Anamnèse :(messe Soleil des nations) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis) 
et nous attendons que tu viennes (bis) 
 
Notre Père : (récité) 
 
Fraction du pain : (messe Soleil des nations) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
1.2. Prends pitié, prends pitié de nous 
3/ Donne-nous, donne-nous la paix. 
 
Communion  Peuple Fidèle f5 
 

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. 
® 
 
4- Peuple fidèle, en ce 
jour de fête, 
Proclame la gloire de 
ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
pour montrer qu’il 
t’aime. ® 
 

3 Peuple, acclame, avec 
tous les anges 
Le Maître des hommes 
qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous 
ceux qu'il aime 
 
 
 

 
Envoi :   
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 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
F212 
Notre Sauveur est né, Alléluia, 
Alléluia ! 
Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 
1 - Christ est là dans la nuit, 
sans argent, sans maison, 
Christ est là dans la nuit, 
Rien qu'avec des chansons. 
 
2 - Dis, Marie, tu entends ? 
Tous ces cris, c'est pour toi. 
Dis, Marie, tu entends ? 
Viens chanter "Gloria" 
 
 


