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Paroisse Saint Martin 

Jemeppe sur Sambre 

 Chant d'entrée :(A 20) 

1. Toute nuit contient son poids d’angoisse quand le noir nous couvre de son toit. 

Cette nuit retient l’instant qui passe pour avoir le temps d’être à la joie. 
 

La voici la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu. 
 

2. Toute nuit apporte à nos misères 

    les bienfaits du calme reposant. 

    Cette nuit, tout nous vient d’une mère 

    qui nous fait le don de son enfant. 

3. Toute nuit accepte l’impuissance 

    pour que l’or scintille à son levant. 

    Cette nuit, Dieu cache sa puissance 

    au trésor qu’il livre en cet enfant. 

 

Prière pénitentielle : (C 98) 1. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 

2. Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 
 

3. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie… 

 

Gloria : (A 42)  A toi Dieu louange et gloire, Paix sur terre et joie au ciel, 

Lève-toi, ô Roi de gloire, fais renaître Israël. Par toi la vie est donnée et l'amour nous est confié. 

Gloire à Dieu chantons en chœur Alléluia, Alléluia ! Vive Dieu notre sauveur, Alléluia, Alléluia ! 

Cette nuit naît l'espérance d'un amour renouvelé. Dieu lui-même fait confiance à nos choix, nos libertés. 

Que nos vies soient toutes offrandes, disponibles à son attente. 

Dieu Sauveur tu nous demandes de nous donner sans merci. 

Et nos frères nous attendent au don vrai de notre vie. Que notre foi nous engage à vivre le vrai partage. 

 

Livre d'Isaïe 9,1-6 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
 a vu se lever une grande lumière. 
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre 
 une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie: 
ils se réjouissent devant toi 
 comme on se réjouit en faisant la moisson, 
 comme on exulte 
 en partageant les dépouilles des vaincus. 
Car le joug qui pesait sur eux, 
 le bâton qui meurtrissait leurs épaules, 
 le fouet du chef de corvée, tu les as brisés 
 comme au jour de la victoire sur Madiane. 
Toutes les chaussures des soldats 
 qui piétinaient bruyamment le sol, 
tous leurs manteaux couverts de sang, 
 les voilà brûlés: le feu les a dévorés. 
Oui !  un enfant nous est né, 
 un fils nous a été donné; 
l'insigne du pouvoir est sur son épaule; 
on proclame son nom: 
"Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, 
  Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix." 
Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin 
pour David et pour son royaume. 
Il sera solidement établi sur le droit et la justice 
 dès maintenant et pour toujours. 
Voilà ce que fait 
 l'amour invincible du Seigneur de l'univers. 

Psaume 95 (A 8bis)  
 

 

Un enfant nous est né,  

un fils nous est donné. 

Eternelle est sa puissance. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 

    Chantez au Seigneur, terre entière 

    Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 

2. De jour en jour, proclamez son salut 

    Racontez à tous les peuples sa gloire 

    A toutes les nations ses merveilles. 

 

3. Joie au ciel !  Exulte la terre 

    Les masses de la terre mugissent 

    La campagne toute entière est en fête. 

 

4. Les arbres des forêts dansent de joie 

    Devant la face du Seigneur car il vient 

    Pour gouverner le monde avec justice. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc        2, l-14 

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. - Ce 
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire 
inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David 
appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. 
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, 
arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né; elle 
l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. Dans les environs se trouvaient des bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. 
L'Ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 
saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : "Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui vous est né un 
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire." 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : "Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime." 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : "Allons 

jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est 
arrivé, et que le Seigneur nous a fait 
connaître." Ils se hâtèrent d'y aller, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans une mangeoire. 
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur 
avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
Et tout le monde s'étonnait de ce que 
racontaient les bergers. Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu 
selon ce qui leur avait été annoncé. 
 

Collecte : pour la St Vincent de Paul 

 

Chant d’offertoire : (A 34) 

1. Nuit de lumière, nuit pure et profonde,  

où vient de naître la clarté du monde ; 

Nuit de mystère où fleurit la Promesse,  

dans ton silence a parlé la Sagesse. 

2. Dans une étable, le Verbe repose,  

Lui dont la force maintient toutes choses. 

Lui qu'une femme réchauffe de langes,  

Il est le maître qui créa les anges. 

3. Dieu se fait pauvre, Dieu souffre misère,  

pour nous rejoindre au plus dur de la terre. 

Près de sa crèche renaît l'espérance.  

Que sont nos peines devant sa souffrance ? 

4. Vierge Marie, ton Fils qui se donne,  

à sa rencontre n'a trouvé personne. 

Vierge Marie, berceau de la grâce,  

ouvre nos âmes pour Jésus qui passe ! 

 

Sanctus : (C 81)   Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

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. 

 

Anamnèse : (C 81) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père : (C24bis) 
 

Agneau de Dieu : (C 81) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Agneau de Dieu, donne-nous la paix 
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Chant de communion : (A 1) 
 

1. 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, c'est l'amour infini. 

2. 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, qu'il soit roi pour toujours. 

3. 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, qu'attendait Israël. 

 

Un rêve 

Un garçon rêva : 
il entrait dans un magasin. 
Il vit un ange derrière le comptoir et lui demanda : 
- Que vendez-vous, monsieur ? 
L’ange lui répondit : 
- Tout ce que tu veux. 

Le garçon reprit : 
- Alors j’aimerais d’abord, la fin de toutes les guerres dans le monde, 
puis plus de volonté de se parler les uns avec les autres, 
et encore, de l’attention pour les petits et les faibles… 

L’ange l’interrompit et lui dit : 
- Désolé, mon garçon, ici nous ne vendons pas de fruits, 
nous ne vendons que des semences. 
 

 
 

Chant final :       (A 2)         GLORIA IN EXCELCIS DEO 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux 

Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. 

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel. 
 

Le long sentier vers l’humanisation de l’humanité est éclairé par trois luminaires : le désir de 
comprendre le monde (la science), de l’embellir (l’art) et d’aider les êtres vivants à vivre (l’empathie). 

Trois mots à retenir : « connaître », « créer », « compatir ». 

Hubert Reeves,  « Le banc du temps qui passe », Seuil, 2017, p.145. 

 

 


