
 

BEFORE 

Douce nuit, sainte nuit !  
Dans les cieux ! L'astre luit.  
Le mystère annoncé s'accomplit  
Cet enfant sur la paille endormi,  
C'est l'amour infini ! (2x) 
 
Saint enfant, doux agneau !  
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !  
Entendez résonner les pipeaux  
Des bergers conduisant leurs 
troupeaux  
Vers son humble berceau ! (2x) 
 

C'est vers nous qu'il accourt,  
En un don sans retour !  
De ce monde ignorant de l'amour,  
Où commence aujourd'hui son 
séjour,  
Qu'il soit Roi pour toujours ! (2x) 
 
Paix à tous ! Gloire au ciel !  
Gloire au sein maternel,  
Qui pour nous, en ce jour de Noël,  
Enfanta le Sauveur éternel,  
Qu'attendait Israël ! (2x) 
 

CHANT D’ENTRÉE 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :  
C’est fête sur Terre, le Christ est né.  
Viens à la crèche voir le Roi du 
monde.  
 
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                     (Messe du Frat)

1. Prends pitié Seigneur / Ô Seigneur prends pitié (Bis)  
2. Prends pitié ô Christ/ Ô Christ Prends pitié (Bis) 
3. Prends pitié Seigneur / Ô Seigneur prends pitié (Bis)  
 
 



GLORIA                                    (Messe de la Grâce)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (2x) 
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. 
 

Toi qui enlèves, les péchés 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.

1ère lecture : Is 9, 1-6 

PSAUME 95

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

2ème lecture : Tt 2, 11-14 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE (Lc 2,1-14)

Alléluia, Alléluia, Alléluia (Bis) 
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 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 ;  
[Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme »] 

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. 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, écoute-nous ! 

OFFERTOIRE

Aujourd’hui, le Roi des cieux au 
milieu de la nuit, 
Voulut naître chez nous de la Vierge 
Marie, Pour sauver le genre humain, 
l’arracher au péché, Ramener au 
Seigneur ses enfants égarés. 
 
Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Jésus 
est né : chantons l’Emmanuel 
 
En ces lieux, durant la nuit, 
demeuraient des bergers 
Qui gardaient leurs troupeaux dans 
les champs de Judée. 
Tout à coup un messager apparut 
dans les cieux 
Et la gloire de Dieu resplendit autour 
d’eux. 

L’ange dit : « Ne craignez pas, soyez 
tous dans la joie, 
Un Sauveur vous est né : c’est le 
Christ, votre Roi. 
Près d’ici vous trouverez un enfant 
nouveau-né. 
Dans l’étable couché, d’un lange 
emmailloté. » 
 
Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et 
de chants, 
D’une armée d’anges blancs louant 
Dieu et disant : 
Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur 
terre la paix 
Pour les hommes sur qui Dieu répand 
sa bonté.

SANCTUS                                   (Messe de la Grâce)

Tu es saint, Dieu de l’univers / Tu es saint Dieu de l‘univers    
Hosanna au plus haut de cieux, Au plus haut de cieux. 
Le ciel et la terra sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

ANAMNÈSE                                     (Messe du Frat)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus, viens ! 

NOTRE-PÈRE

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, 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 offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

AGNEAU DE DIEU                        (Messe de la Grâce)

1.2 Agneau de Dieu, toi qui enlèves/ Les péchés de notre monde 
Entends nos cœurs/ Vois notre foi/ Viens nous sauver / Viens et prends pitié. 
3. Agneau de Dieu, toi qui enlèves/ Les péchés de notre monde 
Entends nos cœurs/ Vois notre foi/ Viens nous combler/ Donne-nous la paix. 



COMMUNION       

 Le Verbe s'est fait chair/ Et sa gloire nous est apparue. 
 Nous avons vu sa lumière/ Briller dans la nuit. 

 Le Christ, soleil levant, est venu demeurer parmi nous. 
 À tous ceux qui le reçoivent, Il apporte la paix. 

 

1. À Bethléem, maison du pain, 
 Le Verbe se fait nourriture. 
 Il est le pain qui vient du ciel, 
 La vie donnée en abondance. 
 

2. Il est le Fils du Dieu vivant, 
 Lumière née de la lumière, 
 Il vient sauver l'humanité. 
 Accueillons-le dans l'espérance ! 

 

3. Dieu vient à nous dans un enfant, 
 Allons à lui dans la confiance. 
 Emmanuel, prince de paix, 
 Il offre sa miséricorde ! 
 

4. Nous adorons son corps livré, 
 Petit enfant dans la mangeoire. 
 Il s'offre à nous dans cette hostie, 
 Recevons-le dans le silence. 

ACTION DE GRÂCES             

Minuit chrétiens, 
C’est l'heure solennelle 
Où l'homme Dieu 
Descendit jusqu'à nous 
Pour révéler l'amour de notre père 
Et que Sa grâce vive en chacun de 
nous 
 

Le monde entier tressaille d'espérance 
En cette nuit qui lui donne un sauveur 
Peuple, à genoux attends ta délivrance 
Noël, Noël, voici le Rédempteur 
Noël, Noël, voici le Rédempteur

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La Terre est libre et le Ciel est ouvert 
Il voit un frère ou n'était qu'un esclave 
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer 
 

Qui lui dira notre reconnaissance 
C'est pour nous tous qu'Il naît, qu'Il 
souffre et meurt 
Dieu avec nous, c'est fête sur la Terre 
Noël, Noël, voici l'Emmanuel 
Noël, Noël, voici l'Emmanuel 

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. 
 

 


