


Longtemps
Après le commencement du temps,

Longtemps
Après que Dieu eut fait le ciel et la terre,

Le premier homme, et la première femme,
Longtemps

Après que Dieu eut donné postérité à Abraham, 
terre à Moïse, trône à David,

2
Chant de l’Annonce de Noël



Longtemps,
Quand la terre eut connu le meurtre et la famine, 

le déluge et la guerre,
Quand Rome étendait sa puissance aux marches 

de l’empire,
Quand le temps de la promesse fut accompli,

 Dans le temps,

3
Chant de l’Annonce de Noël



A Bethléem, la nuit de l’histoire du monde,
Et pour le monde,

De Marie, sa mère, et notre mère,
Est né Jésus-Christ, Fils de Dieu

Né du Père avant le temps,
Dieu avec nous, jusqu’à la 0n du temps !

4
Chant de l’Annonce de Noël





1 - Peuple 0dèle, 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 viens reconnaître (ter) 
ton Dieu, ton Sauveur !

6
Chant d’entrée



2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, pe;t enfant,

Dieu véritable, le Seigneur fait homme !
 

R./ En lui viens reconnaître (ter) 
ton Dieu, ton Sauveur !

7
Chant d’entrée



3 - Peuple 0dèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.

Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime.
 

R./ En lui viens reconnaître (ter) 
ton Dieu, ton Sauveur !

8
Chant d’entrée









Assemblée paroissiale en octobre 12
Rétrospec;ve de l’année



JMJ diocésaines en novembre 13
Rétrospec;ve de l’année



Récollec;on de l’Avent en décembre 14
Rétrospec;ve de l’année



Crèche vivante en décembre 15
Rétrospec;ve de l’année





Seigneur, prends pi�é de nous ! (bis)

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

Ô Christ, prends pi�é de nous ! (bis)

Dieu de paix parmi les hommes, tu fais miséricorde.

Seigneur, prends pi�é de nous ! (bis)

17Prière péniten;elle





Gloria in excelsis Deo ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glori0ons, 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.
19

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi;é de nous ;

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 ! 20

Gloire à Dieu





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

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.
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Psaume



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

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa jus;ce aux na;ons ;

il s’est rappelé sa 0délité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
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Psaume



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

La terre tout en;ère a vu
la victoire de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur, terre en;ère,
sonnez, chantez, jouez !.

24
Psaume



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

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;

au son de la trompeJe et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

25
Psaume
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Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia !
Dieu venu parmi nous, Alleluia, Alleluia !

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ;

venez tous adorer le Seigneur !

Acclama;on de l’Evangile
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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.





 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 souKert sous Ponce Pilate, 
a été cruci0é, est mort et a été enseveli,

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

31
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 résurrec;on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

32
Credo





Pour que l’Eglise, malgré ses fautes et ses faiblesses, 
soit ouverte à l’Esprit Saint pour annoncer 

la Bonne Nouvelle, prions le Seigneur.

R./ Que ton règne vienne
comme l’aube sur la nuit,

Que ton règne vienne, 
qu’il éclaire et change notre vie !

34
Prière Universelle



Pour que dans les pays que ravagent conOits et 
guerres des femmes et des hommes parviennent 

à établir jus;ce et paix, en par;culier dans 
les pays qui nous sont chers,… 

(chacun est invité à citer un pays s’il le souhaite)

R./ Que ton règne vienne
comme l’aube sur la nuit,

Que ton règne vienne, 
qu’il éclaire et change notre vie ! 35

Prière Universelle



Pour que les membres de notre communauté 
soient bâ;sseurs d’espérance envers les isolés, 

les maltraités, les souKrants.

R./ Que ton règne vienne
comme l’aube sur la nuit,

Que ton règne vienne, 
qu’il éclaire et change notre vie !
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Prière Universelle





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 sacri5ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

38
Prière sur les oKrandes





Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est qui était et qui vient

Hosanna au plus haut des cieux (bis)
40

Sanctus





Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

42
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc;0é, 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 oKenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oKensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta;on

mais délivre-nous du Mal. 

44
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar;ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

45
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi;é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
 prends pi;é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
 donne-nous la paix, Seigneur (bis). 

47
Agneau de Dieu





R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 - Bap;sés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,

Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2 - Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,

For;0és par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Chant de communion





53

Joyeux Noël !

Une carte de vœux de la paroisse vous sera 
distribuée à la sor;e de la messe.

Annonces orales

 



54

Convivialité

Ceux qui le souhaitent sont invités à venir partager 
un déjeuner de Noël dans la salle paroissiale 

(chacun apporte de quoi garnir le buKet).

Annonces orales
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Prochaines messes

Dimanche 26 décembre (Sainte Famille) : 11h
Samedi 1er janvier (Sainte Marie mère de Dieu) : 11h

Dimanche 2 janvier (Épiphanie) : 11h

Annonces orales

 





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 aJend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 

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

57
Chant d’envoi



R./ Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête, aujourd’hui sur terre,

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

2 - Qu’il revienne à la 0n des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la 0n des temps

Et qu’il règne éternellement !

58
Chant d’envoi
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