
 

 
◊ Chant d’entrée : Peuple Fidèle 
 

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. 
 
Peuple acclame, avec tous les anges 
Le Maitre des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
◊ Préparation pénitentielle :  
Tu sais de qui nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussières, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur. (4 fois) 
 
Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes… 
 
Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes…  
 
◊ Gloria de Messe de Noël 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix aux hommes qu’Il aime ! (Bis) 
 
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 du Dieu le Père. 
Amen, alleluia ! 
 
◊ Première Lecture : « Un enfant nous est né »  

(Isaïe 9, 1-6) 
 
◊ Psaume 97 :  
Un Dieu nous est né aujourd’hui dans la crèche, 
Un Dieu nous est né un Fils nous est donné. 
Et on l’appellera :  
Dieu Fort et Prince des siècles à venir. 
Un Dieu nous est né aujourd’hui dans la crèche, 
Un Dieu nous est né un Fils nous est donné. 
 

Chantez pour le Seigneur le Cantique nouveau : 
Voici qu’Il a fait des merveilles ! 
Lui seul par sa main droite a donné le Salut, 
Par la puissance de sa Sainteté. 
Le Seigneur a manifesté son Salut, 
Aux yeux des païens, Ila a révélé son Amour. 
Il s’est souvenu de sa tendresse et sa fidélité. 
En faveur de la maison d’Israël. 
 
Et jusqu’aux confins de la terre 
On a vu le Salut de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière ! 
Exultez et dansez et chantez votre joie ! 
Jouez pour le Seigneur aux accords de la harpe, 
Au son des harpe(s) et de tous les instruments, 
Au son de la trompette et du cor, 
Faites monter l’acclamation, 
En présence du Roi, le Seigneur ! 
 
Que gronde la mer et ce qui vit en elle, 
Le monde et tous ceux qui l’habitent ! 
Que les fleuves battent des mains, 
Et qu’ensemble les montagnes crient de joie ! 
A la Face du Seigneur, car Il vient ! 
Car Il vient pour juger la terre. 
Il gouverne le monde avec justice 
Et les peuples avec sagesse. 
 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit ! 
Pour les siècles des siècles, Amen !  
 
◊ Deuxième Lecture : « La grâce de Dieu s’est 
manifestée pour tous les hommes » (Tite 2, 11-14)  
 
◊ Acclamation :  
 
  Alléluia ! Bonne Nouvelle ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
◊ Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc, 2, 1-14 
 
Après l’Evangile : Il est né le divin Enfant 
 
Il est né le divin Enfant,  
Jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né le divin Enfant,  
Chantons tous son avènement ! 
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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 ! 
 
Il est né le divin Enfant, 
Jouez hautbois ; résonnez, musettes ! 
Il est né le divin Enfant,  
Chantons tous son avènement ! 
 
De la crèche au crucifiement,  
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement,  
Il nous aime inlassablement ! 
 
Il est né le divin Enfant, jour de fête,  
Aujourd’hui sur terre, 
Il est né le divin Enfant,  
Chantons tous son avènement ! 
 
◊ Credo : Proclamé Credo Credo Credo Amen 
 
◊ Prière Universelle :  
Jésus Prince de la Paix, entends nos prières ! 
 
◊ Offertoire : Peuple fidèle 
Verbe Lumière, Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, Petite enfant. 
Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
Peuple fidèle, en ce jour de fête,  
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
◊ 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 était mort,  
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 
◊ Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
◊ Communion : Venez mes enfants 
 
◊ Action de grâce : Douce nuit 
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 ! C’est l’amour infini ! 
 
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 ! Qu’attendait Israël ! 
 
◊ Chant à la vierge : Marie de Nadau 
 
◊ Envoi :   Allez crier 
Allez crier, crier, crier sur la montagne, 
Allez crier, crier, que Jésus Christ est né. 
 
Chantez dans les rues, chantez dans les cours, 
Dans les cours ! 
À travers les champs et dans chaque bourg, 
Chaque bourg ! 
 
À coup de guitare à coup de chansons, 
De chansons ! 
Allez le chanter au cœur des maisons, 
Des maisons ! 
 
Écoutez chanter ici comme au ciel : 
Comme au ciel ! 
Jésus nous est né, chantez la nouvelle, 
La nouvelle ! 

 

 
 
 
 
 
 

Pour passer de l’année 2022 à l’année 2023 avec le Seigneur, 
samedi 31 décembre en l’église Sainte Thérèse, 

messe de 22h à 23h, suivie d’un temps d’adoration et d’intercession. 
 

Samedi 31 décembre 
       à 18h en l’église d’Uzos, messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu, présidée par l’abbé Pierre Dufourcq.  
Dimanche 1er janvier  
       à 10h30 en l’église de Gelos, messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu, présidée par l’abbé Pierre 
Dufourcq.  
 

L’abbé Benoît sera absent du 26 décembre au 2 janvier. L’abbé Jean Carrazé assurera les obsèques éventuelles. 
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