
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’accueil : ZZ 22 

Noël, Noël !Noël, Noël ! 
                                                                                                                                 Grande est cette fête, grande est notre joie ! 
 

Noël, Noël ! Noël, Noël ! 
Elle est apparue la bonté de Dieu ! Elle est apparue la douceur du Verbe. 

 
Refrain : 

 

Plein de grâce et de vérité Jésus vient nous sauver 
 

Versets : 
 

J’écoute ce que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c’est la paix ! 
Amour et vérité se rencontrent justice et paix s’embrassent ! 

La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin ! 

 
 
Chant d’entrée :     E 57-40/02 

 

Voici le temps de l'espérance,  
le firmament scintille et danse. 
Une lumière a resplendi,  
Dieu nous visite dans la nuit.  
 
Portons la joie de cette annonce,  
dans l'humble crèche est la réponse:  
Petit enfant, né de Noël,  
Il vient à nous, le Roi du Ciel.  
 

 

Mère de Dieu, en ta prière, 
ta foi recueille le mystère.  
Il est Sauveur, Prince de Paix,  
Emmanuel, celui qui naît.  
 
Louange à Dieu et paix sur terre, 
car le Sauveur que l'homme espère  
à Bethléem, a vu le jour.  
Auprès de lui renaît l'amour. 

Prière pénitentielle :  

Jésus-Christ sauveur du monde prends pitié ! O Seigneur Toi qui nous aimes prends pitié ! 

Fils de Dieu livré pour nous prends pitié ! 

 

 

Livre d'Isaïe 9,1-6 
Un nouveau roi serait intronisé, digne de son ancêtre David ; alors finirait le cauchemar de tout un peuple opprimé.  Cette 
espérance d’Isaïe, c’est à Noël que Dieu lui donne une réponse.  
 

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. 
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Psaume 95 :       Un enfant nous est né, un Fils nous est donné ; Eternelle est sa puissance. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 
Rendez au Seigneur famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

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 : 
 
Gloria :     F 53 - 99 
  4. Jésus, Fruit des temps nouveaux, Marie te donne au monde. 
      La paix, signe du Très – Haut, fleurit nos terres d’ombres.   R/ GLORIA … 

 

      Jésus, fils du Dieu vivant, tu nais dans une étable.                     
      Joyeux, courons vers l’Enfant de qui viendra la Pâque.       R/ GLORIA … 

 

Jésus, Frère des bergers, tu es la joie des humbles.          R/ GLORIA … 
Toi seul peux nous amener à vivre en Dieu sans crainte. 
 

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. 
 
 
 

Prière universelle : 
 

        La bonne nouvelle de la naissance du Sauveur 
est pour tous les hommes. 
Pour que tous les acteurs de l'Eglise l'annoncent joyeusement, 
Ensemble, prions. 
 

Marie et Joseph ont été rejetés, ils ont connu l'exclusion. 
Pour tous les exclus, les rejetés, les isolés,  
ceux et celles qui vivent de grandes tensions morales et affectives,  
qui désespèrent du lendemain;  
ensemble prions. 
 
 

    De jour en jour, proclamez son salut 
    Racontez à tous les peuples sa gloire 
    A toutes les nations ses merveilles. 
 

Jésus, le Prince de la Paix, offre sa paix à notre terre. 
Pour que les responsables politiques travaillent à 
résoudre les conflits, 
Ensemble, prions. 
 
Noël nous redit la joie d'être aimé 
et de bénéficier du salut. 
Pour que nous osions dire la gloire de Dieu 

et sa miséricorde pour les hommes, ensemble prions 



 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : 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.   

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse :    Christ est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, 
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 

La Paix : Dev 450-4 
 

Seigneur fais de moi un instrument de ta Paix ! 
 

Où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  Où est la tristesse, que je mette la joie ! 
 
Chant de communion :  
 

A la claire fontaine douce Vierge Marie, à la claire fontaine, claire comme le vin, claire comme le vin. 
 

Noël, Noël chantons Noël douce Vierge Marie, Noël, Noël claire comme le vin, claire comme le vin 
 

Trois  pigeons blancs s’y baignent, douce Vierge Marie, trois pigeons blancs s’y baignent le soir et le matin ; 
La dame qui les soigne, douce Vierge Marie, la dame qui les soigne n’est pas de ce pays ; 

On dit que c’est la mère, douce Vierge Marie, on dit que c’est la mère du Seigneur Jésus Christ ; 
Qu’est né sur de la paille, douce Vierge Marie, qu’est né sur de la paille qui lui tenait peu chaud. 

 
 

Chair 
Dieu, toi Dieu, 
d’infini et d’éternité et d’inconnu 
et de puissance. 

Te voici sur notre sol 
à la taille de notre humanité ! 

Te voici en notre chair,  
sous nos yeux, 
en notre corps, 
touché par nos mains, 
en notre esprit et notre sang, 
entendu de nos oreilles ! 

Te voici à notre mesure, 
à notre faiblesse 
à notre dimension et en notre temps : 
La chair de notre humanité 
est , définitivement, la chair de Dieu. 

 

Désormais 
tout ce qui blesse l’humanité 
blesse la chair de Dieu. 
Nos paix, nos guerres, nos haines, 
nos amours, nos désespoirs 
nos allégresses, 
nos chutes et nos lentes remontées, 
nos rêves et notre mort 
et nos avenirs tremblants 
sont, à jamais, la chair 
dans laquelle Dieu s’est incarné ! 

 

Ensemencés de Dieu, 
de quoi aurions-nous crainte ? 
 

Albert Hari et Charles Singer 

 
 
Chant  :      F 56 
 

Il est né le divin Enfant, Jour de fête aujourd’hui sur terre ; Il est né le divin Enfant, Chantons tous son avènement. 
 

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. 

 

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 
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