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Mot d’accueil 
 

Chant d’entrée : Peuple fidèle 
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. 
En lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu,  
ton Sauveur. 

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

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
En lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu,  
ton Sauveur. 

Kyrie (Messe d’Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs) 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

1re lecture 
Messe de la nuit : Isaïe 9, 1-6 Messe du jour : Isaïe 52, 7-10 
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Psaume  
Messe de la nuit : Psaume 95 Messe du jour : Psaume 97 

R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le christ, le Seigneur 

2e lecture : 
Messe de la nuit : Lettre de saint Paul  
 à Tite 2,11-14 

Messe du jour : Lettre aux Hébreux 1, 1-6 

Acclamation de l’évangile : Alléluia malgache 

Évangile de Jésus Christ  
Messe de la nuit : Lc 2, 1-14 

L’enfant Jésus est placé dans la crèche. Nous chantons : 

 Gloria in excelsis deo 
Gloria in excelsis deo 

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 

Messe du jour : Jn 1, 1-18 

 

Homélie 

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, de même nature que le 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 
R/ C’est jour de fête, jour d’allégresse, écoute nos prières, exauce-les, Seigneur ! 
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Offertoire  
Messe de la nuit : Douce nuit, sainte nuit 

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 ! (bis) 

2. 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 ! (bis) 

3. 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 ! (bis) 

Messe du jour : Notre Dieu s’est fait homme 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Sanctus (Messe d’Emmaüs) 
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. 
Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. 

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ 
est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 

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. 
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Agnus (Messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

 

Communion : Recevez le Christ 
1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R/ Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

Annonces 
 

Chant d’envoi : Il est né le divin Enfant 

R/ 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 ! 

 

Joyeux Noël  
 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous. 
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct 

à la feuille de Messe, aux textes du jour, et aux chants, 

sur notre site paroissial : http://paroissesaintjean.org 


