
 

CHANT D’ENTRÉE 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :  

C’est fête sur Terre, le Christ est né.  

Viens à la crèche voir le Roi du monde.  

En lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître 

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 

Sauveur.  

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  

Il naît d’une mère, petit enfant.  

Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  

En lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître 

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 

Sauveur.  

 

 

Peuple, acclame, avec tous les anges  

Le Maître des hommes qui vient chez toi,  

Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 

En lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître 

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 

Sauveur.  

Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu’il 

t’aime.  

En lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître 

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 

Sauveur.

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE

Prends pitié Seigneur, ô  Seigneur prends pitié (2x) 

Prends pitié ô Christ, ô Christ Prends pitié (x2) 

Prends pitié Seigneur, ô  Seigneur prends pitié (2x) 

GLORIA

Gloire à Dieu au plus haut des cieux Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (bis) 

 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, Nous te 

rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau 

de Dieu, le Fils du Père. R - 



Toi qui enlèves, le péché du monde, Prends 

pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui es assis, à droite du Père, Prends 

pitié de nous, reçois nos prières 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Dans l’unité du Saint-Esprit, 

Et dans la gloire de Dieu le Père. R -  

PSAUME 95

Aujourd'hui, un Sauveur nous est né : c'est le Christ, le Seigneur. (cf. Lc 2, 11) 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE

Alléluia (3x) 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur/ Qui est le Christ, 

le Seigneur ! 

PROFESSION DE FOI

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 souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE

Jésus, Prince de la paix, écoute-nous ! 

 

OFFERTOIRE 

 
Bethléem, toi la moindre 
Des petites cités, 
Le monde en toi voit poindre 
La divine clarté. 
Une nouvelle étoile 
Resplendit dans tes lieux, 
Et déchire le voile, 
Qui nous cachait les cieux. 
 
Dans tes murs vient de naître, 
D'une Vierge l'Enfant, 
Les anges d'apparaître, 
Dans la nuit, triomphants. 
Gloire à Dieu sur la terre, 

Un sauveur nous est né. 
Gloire à Dieu ! Gloire au père, 
Jésus nous est donné ! 
 
Ô christ, né dans l'étable, 
À Bethléem, la nuit, 
Toi lumière adorable, 
Entre en nous aujourd'hui. 
 
Et l'heureuse nouvelle, 
D'un bonheur éternel, 
Pour vous sera bien celle, 
Des anges de Noël. (Bis) 

 



SANCTUS 

Tu es Saint, Dieu de l'univers (bis) 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (Bis) 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

Tu es Saint, Dieu de l'univers (bis) 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (Bis) Tu es Saint ! 

ANAMNÈSE

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur, notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

AGNEAU DE DIEU

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! Prends 

pitié de nous ! (2x) 

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! Donne-

nous la paix !  

COMMUNION

Venez voir, nous avons trouvé 

Celui que nous cherchons, 

La lumière de nos cœurs. 

Venez voir, nous avons trouvé 

Jésus, Maître et Seigneur 

 

1. Le bonheur de nos vies 

S'est fait "Dieu avec nous." 

Il a pris nos chemins 

Pour parler à nos cœurs, 

Il est venu combler 

Les ravins de nos peurs. 

 

2. Le bonheur de nos vies 

Est un "Enfant Messie," 

Le Fils du Tout-puissant, 

A l’ombre de l’Esprit, 

Caché aux yeux des grands, 

Révélé aux petits. 

 

 

3. Le bonheur de nos vies 

Est un trésor caché, 

Un amour si précieux 

Que l’on a tant cherché, 

La tendresse de Dieu 

Qui se laisse trouver. 

 

4. Le bonheur de nos vies 

Est un levain enfoui 

Qui fait lever nos jours 

Et nourrit notre faim 

Dieu livre son amour 

Et partage le pain. 

 

 



5. Le bonheur de nos vies 

Est un Dieu crucifié, 

Scandale des savants 

Refuge des pécheurs, 

Force pour les vivants, 

Jésus notre Sauveur. 

6. Le bonheur de nos vies, 

Jésus ressuscité, 

Nous mène vers le Père, 

Il est le bon berger. 

Heureux ceux qui espèrent 

En son éternité.
  

COMMUNION

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 !

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. 
 

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. 
 

C'est par lui que fut créé le monde 

Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens.  
 

Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple  

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons. 

CHANT D’ENVOI

Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

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

  

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps 
 

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. 
 

De la crèche au crucifiement 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
 

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 ! 

« La crèche est semblable à un Évangile vivant. 
Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel : Dieu n'est pas resté invisible au ciel, mais il est venu sur 

terre, s'est fait homme, et enfant. » 
(Pape François) 


