
Messe du Jour de Noël ✨  
Vendredi 25 décembre 2020 10h30 - Année B 

Chant d’entrée (Il est né le 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 a1end pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde a1end 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 ! 

Psaume 97 (98) 
R/ La terre tout en>ère a vu le salut 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 jusOce aux naOons ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout enOère a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre enOère, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompe1e et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 



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

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 ce1e EucharisOe. 
 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

Chant d’envoi (Qu’exulte tout l’univers) 
R/  Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux  
 La puissance de Dieu.  
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
 Chantent alléluia !  

1.  Par amour des pécheurs la lumière est venue ;  
 Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2.  Vous éOez dans la nuit, maintenant jubilez 
 Dieu vous donne la vie ; Par amour, il s’est incarné. 

3.  Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
 Christ est notre victoire, Il est notre résurrecOon. 

💫  Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

Merci d’emporter cette feuille de chants en partant 
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