
 

 

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. 
 
                                                     ----- ------------- 
 
 1  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
     prends pitié de nous, ,prends pitié de nous. 
 3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
      donne nous la paix, donne nous la paix. 
                                              --------------------------- 
 
Communion:  
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. Gloire... 
 
3/ Aujourd'hui, dans notre monde, 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 genoux, l'offre à son Père. 
                                 ----------------------------------- 
Envoi : 1) Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur terre, le Christ 
en 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. 
 
Annonces :      
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                                       **************** 
Chant d'entrée : 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 pour tout homme est la vraie lumière, 
     le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
 
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 ! 
                                 ------------------------------- 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
                                                ------------                
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 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, Seigneur 
 Dieu, 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 ! 
 
lecture du Livre d'Isaïe 52, 7-10 
 
Ps 98 (98) La terre tout entière a vu le salut 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 ! 

 
lecture de la  lettre aux Hébreux 1, 1-6 
 
Alléluia  
 
 EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18 
 
« Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous » 

 
 Profession de foi : 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 : Lumière du monde, brille en nos cœurs. 
                                -------------------------------- 
 Offertoire : Christ est là dans 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 nuit, rien qu'avec des chansons.! 
 
2. Dis, Marie, tu entends, tous ces cris, c'est pour toi, 
    dit, Marie, tu entends, viens chanter gloria. 
                                                ------------- 
 Sanctus,  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la 
terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux, !Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
                                       ------------------------- 
 Anamnèse :Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre 
Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, 
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