
 
ACTION DE GRACE :  
Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! 
Le mystère est enfin accompli 
Jésus sur la paille endormi, 
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 
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 ! 
 
Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! 
Le mystère est enfin accompli 
Jésus sur la paille endormi, 
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 
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. 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 !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL 
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né, 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 
R/ En lui vient reconnaître, En lui vient reconnaître, 
En lui vient reconnaître, ton Dieu ton Sauveur. 
2. Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le Maître des hommes, qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
 

3. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur, 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 
PRIERE PENITENTIELLE 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleson, Christe eleison, Christe eleison. 
 
 

 
GLOIRE A DIEU 
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( bis) 

2. Bergers, grande est la nouvelle : 
le Christ est né, le Dieu sauveur ! 
Venez, le ciel nous appelle 
A rendre hommage au rédempteur ! Gloria in excelsis Deo( bis) 

3. Vers l’enfant qui vient de naître, 
Accourons tous avec bonheur ! 
Le Ciel nous l’a fait connaître : 
Oui, Gloire au Christ, au Dieu sauveur ! Gloria in excelsis Deo( bis) 
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1. Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 

Psaume 97 : R/ La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

2. Lecture de la lettre aux Hébreux (Hé 1, 1-6) 
  
Alléluia ! Alléluia ! Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
entrez dans la clarté de Dieu ; 
venez tous adorer le Seigneur ! Alléluia ! 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 1, 1-18) 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 
OFFERTOIRE 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre         
Ces présents que tu lui as donnés,                 
Dans la joie et dans l'action de grâce             
Pour ton immense bonté.                              

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, Source de tous biens 
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, 
En sacrement du Salut. 

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d'amour. 
 
SANCTUS                       Saint le seigneur de l'univers, 

Saint le très-haut, le dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le seigneur de l'univers, 
Saint le très-haut, le dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire ! 

 
 
 
NOTRE PERE : Chanté 
 
AGNEAU DE DIEU  
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes joie au monde, joie ! 
Tu donnes joie au monde. 
 
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Vie au monde, vie ! 
Tu donnes Vie au monde.  
 
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Paix au monde, paix ! 
Tu donnes Paix au monde.  
 
COMMUNION 
 
R/ Tu es là présent livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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