
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 25 décembre 2022  

Messe du jour de Noël - Année A 

Entrée en célébration 

➔ Chant de rassemblement (Peuple Fidèle - Fr JB du Jonchay)

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. 

 

R .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 (Kyrie – Messe de St 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 (Gloria – Messe de Noël - G Lefebvre sur l’air les anges dans nos 

campagnes) 

Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre.  
1. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 

Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu nous te rendons grâce, 

Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

2. Seigneur Jésus, le Fils du Père, 

le Fils unique, le Seigneur Dieu. 

Jésus Christ reçois nos prières, 

Agneau de Dieu prends pitié de nous 

3. Tu es Christ et Sauveur du monde, 

Toi le seul Saint et le seul Seigneur, 



Dans la gloire de Dieu le Père 

avec l’Esprit tu es le Très Haut. 
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la 

terre.  

Liturgie de la Parole 

➔ 1ère lecture : Is 52, 7-10 

➔ Psaume 97 (98)   

La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne 

➔ 2ième lecture : He 1, 1-6 

➔ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Gloire à Jésus) 

Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alleluia, Alleluia ! 

Prince de paix dans Bethléem, Alleluia, Alleluia ! 

(Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.  

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur !) 

➔ Evangile : Jn 1, 1-18

➔ Profession de foi (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, né 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 Ecritures, 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’Eglise, 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

O Christ, Emmanuel, exauce nous. 



Liturgie Eucharistique 

➔ Offertoire (Emmanuel - Glorious)
1. 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 

 

R. Emmanuel, Emmanuel 

Dieu se lève parmi nous 

Emmanuel, Emmanuel 

Voici l'heure éternelle 

 

2 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 

 

R. Emmanuel, Emmanuel 

Dieu se lève parmi nous 

Emmanuel, Emmanuel 

Voici l'heure éternelle
➔ Prière sur les offrandes (on se lève) 

Prêtre : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant. 

Tous : 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’Eglise. 

➔ Sanctus (Messe de la Trinité) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis)  

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire  

Hosanna au plus haut des cieux (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

➔ Anamnèse (Prière eucharistique III)  

 

 

➔ Notre Père  

➔ Agneau de Dieu (Messe de la Trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !  

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  

Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !  
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 



➔ Communion (Levons les Yeux - L’Emmanuel)

R. 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 ! 

1. 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 ! 

 

2. 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 ! 

 
3. 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 ! 

 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 

5. Entendons l'appel de la sagesse, 

L'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, 

Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 

ENVOI 

➔ Envoi (Exultez de joie peuples de l’univers - l’Emmanuel) 

R. Exultez de joie, peuples de l´univers, 

Jubilez, acclamez votre Roi ! 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez alléluia !

1. Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 

 

2. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 

Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 

Le Fils de Dieu s´est fait chair. 

 

3. Quand les temps furent accomplis, 

Dieu posa son regard sur Marie. 

Sans cesser d´être le Tout-Puissant, 
Il se fit petit enfant.

 
Belle et Sainte fête de Noël à tous ! 


