
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

24 décembre 2022 – La Nativité du Seigneur 

Chant d’entrée : 

1. 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. 
 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. Dieu véritable, le 
Seigneur fait homme. 
 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître 
des hommes 
Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux 
qu’il aime ! 
 
                   

 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Jean) 

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. 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. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Jean)  

Gloria, gloria, in excelsis Deo (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, 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 pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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. 
 

Première Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe  Is 9, 1-6 

Psaume 95 : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite Tt 2, 11-14 

Alléluia (irlandais) Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !

Évangile : selon Saint Luc        Lc 2, 1-14 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux 
Glo ooooo ooooo oooooria in excelsis deo (bis) 
 

Profession de Foi : Symbole de Nicée Constantinople  

 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 ;  
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, entends nos prières. 

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Église 
 

Sanctus : (messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth          
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)     
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.  
 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi.  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 
 

Notre Père  

Agneau de Dieu : (messe de Saint Jean) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)      Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem   Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix 

 

Chant de communion : Emmanuel (Glorious)
 

Entrons dans la nuit en cette nuit bénie 
Où le salut du monde a resplendi 
Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né 
Le verbe incarné vient nous sauver 
 

Emmanuel, Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 
Emmanuel, Emmanuel 
Voici l'heure éternelle 
 

Un enfant nous est né 
Un fils nous est donné 
Voici venir le prince d'éternité 
Unissons nos voix aux anges dans la joie 
Honneur et louange à notre Roi 
 

Emmanuel, Emmanuel 

Dieu se lève parmi nous 
Emmanuel, Emmanuel 
Voici l'heure éternelle 
 

Entrons dans la nuit en cette nuit bénie 
Où le salut du monde a resplendi 
Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né 
Le verbe incarné vient nous sauver 
 

Emmanuel, Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 
 

Emmanuel, Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 
Emmanuel, Emmanuel 
Voici l'heure éternelle 

 

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 ! 


