
                                  24 décembre 2020 - 23h - Messe du soir de Noël 
 
 

 
Chant d’entrée :  
Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! 
 

2 - À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne, venez, venez, venez ! 
 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! 
 
 
Psaume :  
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur. 
 

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. 

 
 

 
Chant pendant la procession :  
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 !  
Gloria in excelsis Deo ! 

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. 

 

3-Il apporte à notre monde 
La paix, ce bien si précieux. 

Qu’aujourd’hui  nos cœurs répondent 
Pour accueillir le don de Dieu 

 
 



Prière universelle :         
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
Chant de communion : 
1 – Notre Dieu s’est fait homme  
pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable,  
fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table,  
Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine  
soit aussi notre vie ! 
 
2 – Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces  
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, 
l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance  
et partager sa vie. 
 
3 – Merveille des merveilles,  
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne  
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence,  
le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence  
et offrons-nous à lui. 
 

6 – Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire  
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent,  
sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse  
et nous élève à lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chant de sortie : 
 

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ; 
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. 
 

2-Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement ! 


