


1 - A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !

A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !

Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !

A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
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Chant d’entrée



2 - Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !

Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
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Chant d’entrée





Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pi-é de nous. Kyrie Eleison (x3).

O Christ, venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 

Prends pi-é de nous. Christe Eleison (x3).

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 
où tu intercèdes pour nous, 

Prends pi-é de nous. Kyrie Eleison (x3). 5
Prière péniten-elle





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 ; 7

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 !
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Gloire à Dieu





R./ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.

Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
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Psaume



Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !

Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
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Psaume



Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.

Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

R./ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
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Psaume





14

Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alléluia ! Alléluia !
Prince de la Paix dans Bethléem, Alléluia ! Alléluia !

Seigneur, ouvre notre cœur

pour nous rendre a�en�fs aux paroles de ton Fils.

Acclama-on de l’Evangile





 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 souDert sous Ponce Pilate, 
a été cruciEé, est mort et a été enseveli,

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

17
Credo





L'Eglise du Christ est la grande famille de tous ses 
disciples. Pour qu'elle rassemble dans une même 
communauté tous les témoins de l’Évangile, par 

l'intercession de la Sainte Famille, prions.

R./ Jésus sauveur du Monde, écoute et prends pi(é. 
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Prière Universelle



La famille humaine est encore blessée par des conJits, 
des aKentats, des guerres économiques... Pour que 

les dirigeants de ce monde cherchent toujours 
ensemble le bien commun, par l'intercession de la 

Sainte Famille, prions.

R./ Jésus sauveur du Monde, écoute et prends pi(é.
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Prière Universelle



Des familles sont divisées par la jalousie, l'inEdélité, 
l'incompréhension. Pour que ce Noël oDre à tous une 
occasion de dialogue, de partage, de réconcilia-on, 

par l'intercession de la Sainte Famille, prions.

R./ Jésus sauveur du Monde, écoute et prends pi(é.
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Prière Universelle



Notre communauté paroissiale est riche des 
personnes très diverses qui la composent. 

Pour que notre communauté soit une famille 
authen-que, capable d'accueillir chacun avec 

ses richesses et ses pauvreté, par l'intercession 
de la Sainte Famille, prions. 

R./ Jésus sauveur du Monde, écoute et prends pi(é.
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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 sacri�ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les oDrandes





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. 26

Sanctus





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc-Eé, 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 oDenses 
comme nous pardonnons aussi 

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

mais délivre-nous du Mal. 

28
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi-é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi-é de nous.

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





R./ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-pe(t, 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.

Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-pe(t, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
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, assoiDé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-pe(t, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
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.

Chant de communion
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Prochaines messes

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

Pas de messe en semaine du 27 au 31 décembre.

Annonces orales
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Dates à noter

dimanche 9 janvier après-midi : 
galeKe de remerciement 

des bénévoles de la paroisse. 

samedi 22 janvier : 
fête patronale an-cipée de Sainte BernadeKe, 

témoignage de Sœur BernadeKe à 17h

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 aKend
Pour tout homme est la vraie lumière.

Le Sauveur que le monde aKend
Est clarté pour tous les vivants.
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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 - De la crèche au cruciEement,
Dieu nous livre un profond mystère.

De la crèche au cruciEement,
Il nous aime inlassablement.

42
Chant d’envoi
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