
Préparation pénitentielle : 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père 
pour sauver tous les hommes,  
Seigneur, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié  
des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié ! (bis) 
Toi qui es venu appeler les pécheurs,  
toi l’avenir de l’homme, 
Ô Christ, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié  
des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
intercède pour l’homme, 
Seigneur, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié  
des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur, prends pitié ! (bis)

Agnus :  
  

 La paix soit  
avec  nous, la paix 
de Jésus Christ ! 
 La paix soit  
entre nous, la paix  
de son Esprit. 
Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché 
du monde, 
prends pitié de nous… 
Agneau de Dieu  
qui connais le poids  
de notre monde, 
prends pitié de nous… 
  
Agneau de Dieu  
qui apportes enfin 
l'espoir au monde, 
donne-nous la paix…
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Chant de sortie :
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. 
De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
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.

Pendant la veillée : 

Préparez le chemin du Seigneur,  
Ouvrez large la porte de vos cœurs. 
Il viendra, le Sauveur               [Dieu. 
Et tout homme verra le salut de 
Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie !

Chant d’entrée de la messe de la nuit : 

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 ! 
C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son  
Qu'il soit Roi pour toujours. [séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
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 !

Chant de communion : 

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. 
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. 
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. 
Dieu se fait nourriture, pour demeurer en nous. 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui : 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant. 
Il attend, humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
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.

Doxologie : 
  

Amen ! Amen !  
Gloire et louange 
à notre Dieu ! (bis)

Aujourd’hui s’est levée la lumière. 
C’est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs. 
C’est lui qui vient pour vous sauver ! 
Alors s’ouvriront vos cœurs 
À l’amour du Seigneur, 
Lui qui vient pour vous racheter.
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Prière universelle : 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

Anamnèse : 

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 dernier jour !

Gloria : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié. 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père !

Credo : 

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 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.

Refrain du Psaume :  

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né. 
C’est le Christ, le Seigneur !

Messe de la nuit : procession vers la crèche 
Messe du jour : chant d’entrée 

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

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël 
Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : 
Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. 
Que sans tarder, nos cœurs répondent, en accueillant le don des cieux.

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis)

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia ! Alléluia ! 


