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Chants de la Messe de NOËL 2021 

 
 

Chant d’entrée :                                                    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 - 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. 
 

3 - Ô Jésus, ô roi tout puissant, 

Tout petit enfant que vous êtes, 

Ô Jésus, ô roi tout puissant, 

Régnez sur nous entièrement. 

Prière pénitentielle :  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères  

et sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ;  

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 

Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi, frères et sœurs,  

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

Gloria :  
 

 

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  

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 les péchés du monde, prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.  

 

 



 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !  

Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ! Amen ! 

 
Psaume : La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. 

 
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, né de la Lumière, vrai Dieu,  

né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au 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. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis  

au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,  

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 adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.  

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.  

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 

Prière Universelle :  

Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après la préparation des dons : 

 

Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

 

L’assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

Anamnèse : Nous annonçons ta mort,  

Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection ;  

Nous attendons ta venue dans la gloire.   

 

 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

                              Prends pitié de nous ! (x2) / Donne-nous la Paix ! 

 

 

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. 

 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 



 

 

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

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 d’Envoi :  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/  

2 - Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie : 

Parmi nous Il s’est incarné. 
 

 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

