
 
 
 
 

 
4. Quel accueil pour un roi ! 
Point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid. 
O pécheur sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! Jésus souffre pour toi ! 

 
5. Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël ! 

 
 
 
ENVOI 

 
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 attend, pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
 

2- Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. 
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 
 

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 !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACCUEIL 
1. Noël est venu, 
Chantons la naissance, 
Voici notre chance, 
C'est un enfant nu, 
Dieu nous fait renaître à la dignité, 
L'homme vient de naître à sa liberté. 

R/ La fête est venue, Noël nous attend,  
Sortons dans la rue sans perdre de temps. 
A tous les carrefours, partons en chantant  
Jusqu'au fond des cours, Noël nous attend... 

2. Noël nouveau-né, 
Dieu nous renouvelle, 
Voici la nouvelle,  
D'un Dieu incarné, 
En terre étrangère sans même un abri, 
Dieu s'est fait mon frère chantons Jésus-Christ. 
 

3. Noël est venu, 
Aussi pour les autres, 
Vos voisins les nôtres, 
Et tant d'inconnus, 
Au fond des impasses le long des faubourgs, 
Chantons sur les places, inventons l'amour. 

 
PRIERE PENITENTIELLE 
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
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GLOIRE A DIEU 
(Gloria des anges dans nos campagnes) 

R/ Gloria in excelsis Deo 
 
 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 

Psaume 95: R/ Aujourd’hui, un sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 
 
2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
  

Alléluia, Alléluia. Sur ma vie, un seul Nom, C'est lui Jésus-Christ. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 2, 1-14) 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/ Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous, viens Emmanuel, 

viens, viens nous sauver. 
 
OFFERTOIRE 
 

Ven, Senor Jesus, 
Maranatha ! *3 
Si, ven pronto, 
Maranatha ! 
 

Vieni, Signor Gesu, 
Maranatha ! *4 
 

Erhu Kyrie, 
Maranatha ! *4 
 

Come, Lord Jesus, 
Maranatha ! *4 
 

Lai ba, zhu Ye su, 
Maranatha ! *4 
 

Veni Domine, 
Maranatha ! *3 
Cito veni, 
Maranatha ! 
 

Komm, Herr Jesus, 
Maranatha ! *4 
 

Bo Adon Yeshua, 
Maranatha ! *4 
 

 

Viens Seigneur Jésus, 
Maranatha ! *4 
 

Gryadi Gospodi, 
Maranatha ! *4 
 

 

 

 
 
 
SANCTUS (messe de la Grâce) 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
 
 
 
AGNEAU DE DIEU (messe de la Grâce) 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION 
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 ! C’est l’amour infini ! 
 
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 ! Vers son humble berceau. 
 

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 ! Qu’il soit Roi pour toujours. 
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