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Conte de Noël     Les trois arbres  

 

Chant d’accueil   Peuple fidèle (F5) 

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.  2-  Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

      Proclame la gloire de ton Seigneur. 

R/ En lui viens reconnaître,  Dieu se fait homme pour montrer 

En lui viens reconnaître,   qu'Il t´aime. 

En lui viens reconnaître, 

Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

Demande de Pardon Messe Source de la Vie (Ph. Robert) 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison. 

Gloria (sur l’air de Les anges dans nos campagnes F9) 

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 ! 

R/  Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
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Seigneur Jésus, le fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu. 

Jésus Christ, reçois nos prières ; Agneau de Dieu, prends pitié de nous. R/ 

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.  R/ 

 

Première lecture : Isaïe 9, 1-6 

 

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

 

Deuxième lecture : Lettre de Saint Paul à Tite 2, 11-14 

 

Alléluia    Gloire à Jésus, l’Emmanuel, Alléluia, alléluia !  

Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia !   

Évangile selon Saint Luc – Lc 2, 15-20 

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 tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 

monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 

appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se 

faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.  

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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 la même région, il y 

avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 

leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur 

les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur 

dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 

une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 

un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 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. » 

 

Après la lecture de l’Evangile   Il est né le divin enfant (F56) 

R/ Il est né, le Divin Enfant. Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

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. 
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Prière universelle   Dieu de lumière, écoute et prends pitié ! 

 

Préparation des dons   Douce nuit (F13) 

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 ! 

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 ! Vers son humble berceau !  

Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel 

Qui, pour nous, en ce jour de Noël, 

Enfanta le Sauveur éternel 

Qu’attendant Israël ! Qu'attendait Israël ! 

 

Sanctus   Messe du Renouveau 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire !  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l'univers ! 

 

Anamnèse (sur l’air de Amazing Grace) 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !  

Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !  

Gloire à Toi, Ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui  

et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus  dit « de Mozart » 

1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)  

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
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Communion   Regardez l’humilité de Dieu (A.S. Rahm) 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  

R/  Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

Prière proposée pour la communion spirituelle (communion de désir) : 

« Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, 

je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te 

désire, viens, Seigneur ! Amen. » 

 

Envoi Qu’exulte tout l’univers (DEV 44-72) 

R/ Qu'exulte tout l'univers,  

Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 

1 - Par amour des pécheurs la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !  
Dieu vous donne la vie, par amour Il s'est incarné. 

 

Méditation devant la crèche   

Prière issue des intentions des enfants du catéchisme CM2 

 

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL  ÀÀ  TTOOUUSS  !!  
********* 

Pour votre offrande à la quête :  

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don 

ou sur votre téléphone avec l’application La Quête 

Pour votre don au Denier de l’Eglise :  

https://diocese-de-creteil-jedonneaudenier-org.iraiser.eu/nd-du-rosaire/~mon-don 

Merci pour votre générosité en ces temps difficiles ! 
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