
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	

 
Agnus :   
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

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

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Action de grâces:  
Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit, cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! (bis) 
 
C'est vers nous qu'il accourt, en un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 
 
Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! (bis) 
 
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, pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. 
2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veillée de Noël     24 décembre  2020 

Aujourd’hui un Sauveur nous est né ! 

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. 
 
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 ! 

 
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 

 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison. 
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Gloire à Dieu, 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 ! 
 
Ière LECTURE :  (Isaïe 9, 1-6) 

PSAUME 95 :  
“Aujourd’hui un sauveur nous est né, 

c’est le Christ le Seigneur, c’est le Christ, alleluia!” 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière,/   
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
 racontez à tous les peuples sa gloire,/ à toutes les nations ses merveilles !  
3. Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent,/ la campagne tout entière est en fête.  
4. Les arbres des forêts dansent de joie  
Devant la face du Seigneur, car il vient,/  car il vient pour juger la terre.  
5. Il jugera le monde avec justice /et les peuples selon sa vérité.   

2ème  LECTURE :  (Tite 2, 11-14 ) 

Alleluia ! 

EVANGILE	selon	saint	Luc	(2, 1-14) on	termine	avec	le	chant	des	anges	 
Gloria in excelsis Deo (Bis) 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

 
2.    Il est né, le Roi céleste, le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur. 
       En lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. 
 
Prière Universelle :  

«  Lumière du monde, brille en nos cœurs » 
 

Offertoire :  
1 - Toute nuit revit dans le silence le secret qui fit le premier jour. 
Cette nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde son amour. 
 
La voici, la nuit de Dieu, d'où le jour va naître comme un feu. 
 
2 - Toute nuit pressent que la lumière jaillira de l'aube qu'elle attend 
Cette nuit apprend que sa lumière donnera le jour à tout vivant. 
 
4 - Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant 
Cette nuit tout nous vient d'une mère qui nous fait le don de son enfant. 
 
5 - Toute nuit accepte l'impuissance pour que l'or scintille à son Levant 
Cette nuit Dieu cache sa puissance au trésor qu'il livre en cet enfant. 
 
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 ! 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

 
Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Mémento des défunts :  Joëlle ARNOULT ; Marlène Gérard 

 


