


R./ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1 - Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !

Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2
Chant d’entrée



R./ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

2 - Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.

Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

3
Chant d’entrée



R./ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

3 - Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !

Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

4
Chant d’entrée
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Assemblée paroissiale en octobre 8
Rétrospec4ve de l’année



JMJ diocésaines en novembre 9
Rétrospec4ve de l’année



Récollec4on de l’Avent en décembre 10
Rétrospec4ve de l’année



Crèche vivante en décembre 11
Rétrospec4ve de l’année
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Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, 
vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple.

Christe eleison, Christe eleison. 

Dieu de paix parmi les hommes tu fais miséricorde.

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

13Prière péniten4elle
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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 glori(ons, 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 pi-é de nous ; 15

Gloire à Dieu



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

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi-é de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen !
16

Gloire à Dieu
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R./ Aujourd'hui, un Sauveur nous est né :
c'est le Christ, le Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre en4ère,

chantez au Seigneur et bénissez son nom !

18
Psaume



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

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les na4ons ses merveilles !

19
Psaume



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

Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,

la campagne tout en4ère est en fête.

20
Psaume



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

Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,

car il vient pour juger la terre.

21
Psaume



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

Il jugera le monde avec jus4ce
et les peuples selon sa vérité !

22
Psaume
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Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia !
Prince de la Paix dans Bethléem, Alleluia, Alleluia !

Je vous annonce une grande joie :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur

qui est le Christ, le Seigneur !

Acclama4on de l’Evangile
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Gloria in excelsis Deo (bis)
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)

Il est né, le Roi céleste, 
Le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur

En Lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur.

Gloria in excelsis Deo (bis)Gloria bis
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Jésus est né pour nous !

Homélie

Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, 
Prince de la Paix.

Prendre soin de Jésus en lui-même, en nous-mêmes 
et dans les autres.
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 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
 (tous s’inclinent jusqu’à Vierge Marie) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, 

a souFert sous Ponce Pilate, 
a été cruciGé, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

30
Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec4on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

31
Credo
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 Seigneur, « Père à jamais », 
nous te conGons l’Église ; qu’elle soit un lieu de 

naissance de la grâce divine pour tous.

R./ Jésus Sauveur du monde, 
écoute et prends pi-é.

33
Prière Universelle



 Seigneur, « Merveilleux conseiller », 
nous te conGons les chefs d’État ainsi que les

responsables poli4ques et religieux ; 
sois la lumière qui éclaire leur jugement.

R./ Jésus Sauveur du monde, 
écoute et prends pi-é.

34
Prière Universelle



Seigneur, « Dieu fort », 
nous te prions avec les personnes seules 

ou malades en ce soir de Noël ; 
que les communautés chré4ennes et les familles 

sachent y être aNen4ves.

R./ Jésus Sauveur du monde, 
écoute et prends pi-é.

35
Prière Universelle



Seigneur, « Prince-de-la-Paix », 
nous te demandons de nous aider à faire advenir 

la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, 
la paix dans nos communautés

et la paix dans nos cœurs.

R./ Jésus Sauveur du monde, 
écoute et prends pi-é.

36
Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri(ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

38
Prière sur les oFrandes
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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.

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. 40

Sanctus
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Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta résurrec4on;

Nous aNendons ta venue dans la gloire.

42
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc4Gé, 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 oFenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oFensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta4on

mais délivre-nous du Mal. 

44
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar4ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

45
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi4é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi4é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. 

47
Agneau de Dieu
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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 !

Chant de communion



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.

Chant de communion



3 - Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,

il se fait vulnérable
et nous aQre à lui.

Mystère d'indigence,
d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa créature

soit transformée en lui.

Chant de communion



4 - Il frappe à notre porte
le Seigneur tout-puissant,

il aNend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.

Dénué d'arrogance,
sous l'aspect de ce pain
il se donne en oFrande

pour demeurer en nous.

Chant de communion



5 - 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 de communion
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Joyeux Noël !

Une carte de vœux de la paroisse vous sera 
distribuée à la sor4e de la messe.

Annonces orales
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Convivialité

Ceux qui le souhaitent sont invités à venir partager 
un chocolat chaud/brioche dans la salle paroissiale à 

l’issue de la veillée de 21h.

Il est également proposé un déjeuner de Noël demain 
après la messe de 11h dans la salle paroissiale 

(chacun apporte de quoi garnir le buFet).

Annonces orales
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Prochaines messes

Samedi 25 décembre (Jour de Noël) : 11h
Dimanche 26 décembre (Sainte Famille) : 11h

Samedi 1er janvier (Sainte Marie mère de Dieu) : 11h
Dimanche 2 janvier (Épiphanie) : 11h

Annonces orales
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R./ Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez museEes ; 

Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 

1 - Le Sauveur que le monde aNend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde aNend 
Est clarté pour tous les vivants. 

60
Chant d’envoi



R./ Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez museEes ; 

Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 

2 - De la crèche au cruciGement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au cruciGement, 
Il nous aime inlassablement.

61
Chant d’envoi
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