
Communion (Notre Dieu s’est fait homme) 
 
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 Église, l'Épouse 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 ceLe EucharisMe. 
 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

Chant d’envoi (Il est né divin enfant) 

R/  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 aLend pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde aLend 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 !  

Louange (Comment ne pas te louer) 

R/  Comment ne pas te louer-er-er ? (x3) Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

1.  Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.  
 Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

2.  Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.  
 Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

💫  Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
Merci d’emporter ce-e feuille en partant. 
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Chant d’entrée (Venez, divin Messie)  
R/  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 ! 

Prière pénitentielle (Messe de l’Emmanuel) 

 Kyrie, Kyrie, eleison. 
 Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. 
 Kyrie, Kyrie, eleison. 

Gloria (Messe Sur des Noëls) 

1. Gloire à Dieu et paix sur terre ! 
 Nous te louons, nous te bénissons ! 
 Seigneur Dieu nous te rendons grâce, 
 Dieu, roi du ciel, Père tout puissant. R/ Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

2.  Seigneur Jésus, le Fils du Père,  3. Tu es Christ et Sauveur du monde, 
 Le Fils unique, le Seigneur Dieu.   toi le seul saint et le seul Seigneur, 
 Jésus Christ reçois nos prières,   dans la gloire de Dieu le Père 
 Agneau de Dieu prends piMé de nous.  avec l'Esprit tu es le Très-Haut. 
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PSAUME 95 (96) 

R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
chantez au Seigneur, terre enMère,  Les masses de la mer mugissent, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! la campagne tout enMère est en fête. 

De jour en jour, proclamez son salut,  Les arbres des forêts dansent de joie 
racontez à tous les peuples sa gloire,  devant la face du Seigneur, car il vient, 
à toutes les naMons ses merveilles !  car il vient pour juger la terre. 

      Il jugera le monde avec jusMce, 
      et les peuples selon sa vérité ! 

Alléluia (Taizé) 
R/ Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, alléluia ! (bis) 

Procession avec l’Enfant-Jésus (Les anges dans nos campagnes) 

1. Les anges dans nos campagnes 
 Ont entonné l’hymne des cieux, 
 Et l’écho de nos montagnes 
 Redit ce chant mélodieux :  R/ Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

2.  Il est né, le Roi céleste,   3.  Il apporte à notre monde la paix, 
 le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.  ce bien si précieux. 
 En lui Dieu se manifeste               Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
 pour nous donner le vrai bonheur.  pour accueillir le don de Dieu. 

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. * Temps de silence, agenouillé 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoraMon et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’aLends la résurrecMon des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle 

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Vous pouvez donner à la quête en téléchargeant l’applicaMon « La quête »  
ou sur don.catholique95.fr/quete  

Offertoire (Douce nuit) 

1.  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) 

2.  Saint enfant, doux Agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
 Entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant leurs troupeaux, 
 Vers son humble berceau ! (bis) 

3.  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) 

Sanctus (Messe Soleil des Nations) 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Anamnèse (Messe Soleil des Nations) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous aXendons que tu viennes ! 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sancMfié, 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 tentaMon, mais délivre-nous du mal. 

http://don.catholique95.fr/quete

	Communion (Notre Dieu s’est fait homme)
	Chant d’envoi (Il est né divin enfant)
	Louange (Comment ne pas te louer)
	Chant d’entrée (Venez, divin Messie)
	Prière pénitentielle (Messe de l’Emmanuel)
	Gloria (Messe Sur des Noëls)
	PSAUME 95 (96)
	Alléluia (Taizé)
	Procession avec l’Enfant-Jésus (Les anges dans nos campagnes)
	Credo (Symbole de Nicée-Constantinople)
	Prière universelle
	Offertoire (Douce nuit)
	Sanctus (Messe Soleil des Nations)
	Anamnèse (Messe Soleil des Nations)
	Notre Père

