
 

 

 

          Peuple fidèle   

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. 

 
Acte pénitentiel 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
     Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

     Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 

     Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria, Gloria in Excelsis Deo ! (bis) 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions…….. 

 
 
 
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 
                  PSAUME 97 

R/ 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 ! 

 

2e Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

 

 
 

 

Acclamation de l’Evangile selon Saint Jean 

Gloire à Jésus l’Emmanuel alléluia ! Alléluia ! 

Prince de Paix dans Bethléem, alléluia ! Alléluia ! 

              Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
venez tous adorer le Seigneur ! 

Credo….Proclamé 

 

  Prière universelle 

Ô !  Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières ! 
 

 

 

   

Sanctus     Saint le Seigneur de l'Univers, 

      Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 

      Saint Jésus-Christ berger de paix ! 

      L'Emmanuel dans notre histoire ! 

Le ciel et la terre… 

Béni soit Celui…. 

Anamnèse   Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 

Soleil de Dieu qui nous libère, 

Tu es, pour nous, résurrection, 

La joie promise à notre terre. 

Chant d’action de grâce 
Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous. 

1 - Il est venu pour annoncer  

      Aux pauvres la Bonne Nouvelle  

      Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 

 2 - Il est venu pour amener à Dieu 

                 Les pécheurs et les justes, 

                 Et nous combler de joie par sa présence. 

3 - Il est venu pour enseigner 

     Aux hommes l' amour de leurs frères. 

     Pour apporter la Paix dans notre monde. 

  4 - Il est venu pour nous conduire 

                 Aux sources d'une eau jaillissante 

                Et nous donner son corps en nourriture. 

 5 - Il est venu pour apaiser les âmes 

      Et donner l'espérance, 

      Pour nous remplir de force et de confiance 

 
 
 

Envoi    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. 

 
Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes, 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. 

 

 

 

 

 


