
 
 

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. 
 

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

 Verbe, Lumière, et splendeur du Père, il naît d’une Mère, petit enfant. 

 Dieu véritable, le Seigneur fait homme, 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes 

Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime ! 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 

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

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole par action et par omission ; (on se frappe la poitrine en disant) oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi,  frères 

et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu (Isabelle Fontaine) :  

Tous : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (Bis) 

Soliste : Nous te louons, nous te bénissons   

Tous : Nous t’adorons, nous te glorifions. 

Soliste : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Tous : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Soliste : Seigneur Fils unique Jésus Christ   

Tous : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

Soliste : Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Tous : Toi qui enlèves les péchés 

 du monde, reçois notre prière.Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père,   

Tous : Prends pitié de nous. 

Soliste : Car Toi seul es Saint     

Tous : Toi seul es Seigneur. 

Soliste : Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ.   

Tous : Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père 

Soliste : Amen !                          Tous : Amen 

 

Psaume 97 :  La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, 

consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; (tous s’inclinent) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 

gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 

Messe du 25 décembre 2021 

Église St Jean Baptiste 



Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 

et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Prière Universelle :   Jésus, prince de la Paix, entends nos prières. 

 

Sanctus (messe d’Emmaüs) :  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

   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 ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 
Anamnèse :  

Prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 

Tous : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur  

et notre Dieu : viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu (messe d’Emmaüs) :  Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves les péchés du monde,  

     prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

   Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves les péchés du monde, 

   prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves les péchés du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. 

   Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

 Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

 En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

  Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
  de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

   Seigneur, Tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

   En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 

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. 

 

1- 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. 
 

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

De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
 

3- 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. 

 

Joyeux Noël à tous 


