


Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel,
Nous dévoiler le monde fraternel

Où ton amour, plus fort que la mort,
Nous régénère au sein d’un même corps.

 
Ô viens, Berger que Dieu nous a promis,
Entends au loin ton peuple qui gémit ;

Dans la violence il vit son exil,
De ses sou%rances quand renaîtra-t-il ?

2
Veillée



Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,
Fleuris pour nous, racine de Jessé ;

Près de l’eau vive, l’arbre planté
Soulève jusqu’à Dieu le monde en2er.

Ô viens, Jésus, tracer notre chemin,
Visite-nous, Étoile du ma2n,

Du fond de nos regards fais monter
L’éclat soudain du jour d’éternité.

3
Veillée





Voici le temps du long désir
Où l’homme apprend son indigence,

Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.

Pourquoi l'absence dans la nuit,
Le poids du doute et nos blessures,

Sinon pour mieux crier vers lui,
Pour mieux tenir dans l'espérance ?

5
Veillée



Et si nos mains, pour t'appeler,
Sont trop fermées sur leurs richesses.

Seigneur Jésus, dépouille-les
Pour les ouvrir à ta rencontre.

L'amour en nous devancera
Le temps nouveau que cherche l'homme ;

Vainqueur du mal, tu nous diras :
Je suis présent dans votre a:ente.
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Veillée





1 - Vienne le juste comme rosée,
La terre s’ouvre à notre Sauveur :
Terre brûlante comme un désert,
Erre en genèse o%erte à l’Esprit,
Quand donc verras-tu s’éveiller

La semence divine ?
Vienne le juste comme rosée,

La terre s’ouvre à notre Sauveur.
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Veillée



2 - Vienne sa gloire en nous demeurer.
La terre s’ouvre au feu de son jour :

Terre aux maisons si pauvres d’amour.
Terre où Dieu même cherche cité.

Quand donc verras-tu dans nos corps
La lumière divine ?

Vienne sa gloire en nous demeurer.
La terre s’ouvre au feu de son jour !
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Veillée



3 - Vienne jus2ce pour l’opprimé,
La terre s’ouvre au libérateur :

Terre où la mort déDe son vainqueur,
Terre aux espoirs trop vite oubliés,

Quand donc verras-tu se lever
Les aurores divines ?

Vienne jus2ce pour l’opprimé,
La terre s’ouvre au libérateur !
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Veillée



4 - Vienne la source où l’homme renaît,
La terre s’ouvre au Geuve de vie :

Terre où jeunesse tôt se Gétrit,
Terre en appel d’un monde nouveau,

Quand donc verras-tu reGeurir
Nos enfances divines ?

Vienne la source où l’homme renaît,
La terre s’ouvre au Geuve de vie !
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Veillée





Debout ! Le Seigneur vient !
Une voix prophé2que

A surgi du désert…
Un désir, une a:ente

Ont mûri nos esprits… 
Préparons-nous !
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Veillée



Debout ! Le Seigneur vient !
La parole s'inDltre

Elle ébranle nos cœurs…
Et voici le Royaume,

Il s'approche, il est là… 
Réveillons-nous !

14
Veillée



Debout ! Le Seigneur vient !
L'espérance nouvelle

Entre à Gots dans nos vies…
Son mystère féconde

Un silence de foi…
PuriDons-nous !
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Veillée



Debout ! Le Seigneur vient !
Bienheureux les convives

Au fes2n de l'amour…
Dieu lui-même s'invite
Et nous verse la joie !
Rassemblons-nous !
Le Seigneur vient !
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Veillée





Ô nuit ! Qu’il est profond ton silence
Quand les étoiles d’or scin2llent dans les cieux.

J’aime ton manteau radieux
Ton calme est inDni

Ta splendeur est immense
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Chant d’entrée



Ô nuit ! toi qui fait naître les songes,
Calme le malheureux qui sou%re en son réduit !

Sois compa2ssante pour lui
Prolonge son sommeil, prend pi2é de sa peine

Dissipe la douleur, nuit limpide et sereine.
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Chant d’entrée





21

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Christe eleison, Christe eleison. (bis)

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Prière péniten2elle





Femmes : 

Veilleurs, dites-nous où en est la nuit !
Hommes : 

Veilleurs, savez-vous si le ciel pâlit ?
Tous : 

Amis levez-vous, chantez aujourd’hui ! (bis)

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! In excelsis Deo !
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Prière péniten2elle



Femmes : 

Dieu qui n’es pas loin, Dieu qui tends la main,
Hommes : 

Père très aimant, Père tout-puissant !
Tous : 

Seigneur, Roi du Ciel, Seigneur éternel !

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! In excelsis Deo !
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Prière péniten2elle



Femmes : 

Enfant nouveau-né, Jésus bien aimé,
Hommes : 

Verbe créateur, Verbe rédempteur
Tous : 

Seigneur Jésus Christ, Seigneur Fils béni !

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! In excelsis Deo !
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Prière péniten2elle



Femmes : 

Car tu es Seigneur, le vrai Fils de Dieu,
Hommes : 

Avec l’Esprit Saint éclairant nos yeux.
Tous : 

Dans la majesté du Père des cieux !

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! In excelsis Deo !
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Prière péniten2elle





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

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre en2ère,

chantez au Seigneur et bénissez son nom !

28
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 na2ons ses merveilles !
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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 en2ère est en fête.
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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.
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Psaume



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

Il jugera le monde avec jus2ce
et les peuples selon sa vérité !

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

32
Psaume





34
Acclama2on de l’Evangile

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

Joie dans notre monde, un sauveur nous est né.

Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.

Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia !
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La Grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous.

Homélie
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La Grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous.

Vivre dans le temps présent de 
manière raisonnable, avec jus2ce et piété.

Homélie
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La Grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous.

Vivre dans le temps présent de 
manière raisonnable, avec jus2ce et piété.

Ardent à faire le bien.
Homélie
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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





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a sou%ert sous Ponce Pilate, 

a été cruciDé, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
42

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 résurrec2on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

43
Credo





Pour qu’en ce:e nuit de joie, l’Eglise manifeste 
humblement ton espérance, Seigneur nous te prions.
R./ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pi,é.

Pour qu’en ce:e nuit de paix, se brisent les armes et 
se taise la violence, Seigneur nous te prions.
R./ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pi,é.

45
Prière Universelle



Pour qu’en ce:e nuit de nouvelle créa2on, les 
habitants du monde prennent soin des biens naturels 
et du bien commun, Seigneur nous te prions.
R./ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pi,é.

Pour qu’en ce:e nuit la grâce du Fils de Dieu unisse 
les cœurs, les communautés et les familles dans 
l’unité, Seigneur nous te prions.
R./ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pi,é.

46
Prière Universelle





1 - Entre le bœuf et l'âne gris
Dors, dors, dors le pe2t Dls

Mille anges divins
Mille séraphins

Volent à l'entour
De ce grand Dieu d'amour

48
O%ertoire



2 - Entre les pastoureaux jolis
Dors, dors, dors le pe2t Dls 

Mille anges divins
Mille séraphins

Volent à l'entour
De ce grand Dieu d'amour

49
O%ertoire



3 - Entre les deux bras de Marie
Dors, dors, dors le pe2t Dls 

Mille anges divins
Mille séraphins

Volent à l'entour
De ce grand Dieu d'amour

50
O%ertoire





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. 

52
Prière sur les o%randes





Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver.

Hosanna ! Hosanna !





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 dernier jour.

56
Anamnèse





Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

58
Doxologie





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc2Dé, 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 o%enses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o%ensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta2on

mais délivre-nous du Mal. 

60
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar2ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

61
Notre Père





Agneau de Dieu, Pain partagé
qui enlèves les péchés du monde, prends pi2é de nous.

Prends pi,é de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
qui enlèves les péchés du monde, prends pi2é de nous.

Prends pi,é de nous.

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

Donne-nous la paix. 63
Agneau de Dieu





1 - Toute nuit revit dans le silence
Le secret qui Dt le premier jour.

Ce:e nuit nous chante la naissance
Où Dieu met au monde son amour.

R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Chant de communion



2 - Toute nuit pressent que la lumière
Jaillira de l'aube qu'elle a:end.

Ce:e nuit apprend que sa lumière
Donnera le jour à tout vivant.

R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Chant de communion



3 - Toute nuit con2ent son poids d'angoisse
Quand le noir nous couvre de son toit.

Ce:e nuit re2ent l'instant qui passe
Pour avoir le temps d'être à la joie.

R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Chant de communion



R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

4 - Toute nuit apporte à nos misères
Les bienfaits du calme reposant.

Ce:e nuit, tout nous vient d'une mère
Qui nous fait le don de son enfant.

Chant de communion



5 - Toute nuit accepte l'impuissance
Pour que l'or scin2lle à son levant.
Ce:e nuit, Dieu cache sa puissance
Au trésor qu'il livre en cet enfant.

R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Chant de communion



6 - Toute nuit sait bien qu'on chante et danse
Quand s'en va la fête pour longtemps.

Ce:e nuit, la fête qui commence
Chantera jusqu'au-delà des temps.

R./ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Chant de communion













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 a:end 
Pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde a:end 
Est clarté pour tous les vivants. 

77
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 cruciDement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au cruciDement, 
Il nous aime inlassablement.

78
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. 

3 - Qu’il revienne à la Dn des temps
Nous conduire à la joie du Père
Qu’il revienne à la Dn des temps

Et qu’il règne éternellement.
79

Chant d’envoi
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