
 
 
 
 
 
 
 
Communion 

Joie au ciel, paix sur la terre, 
Voici Noël, Dieu avec nous ! 
Joie au ciel, paix sur la terre, 

Voici Noël, Dieu vient chez nous !  
Dans le calme de cette nuit, une grande nouvelle ! 
Sur notre terre a retenti, un sauveur nous est né !  

Nuit de mystères, nuit d’amour, un enfant d’une vierge. 
Dans une étable a vu le jour, c’est lui le  fils de Dieu !  

Nuit d’espérance, nuit de paix, joie dans le cœur de l’homme. 
Le sauveur promis nous est né, Il nous ouvre le ciel ! 

  
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 ! 

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 !  
 
Sortie 
 

Allez crier, crier, crier sur la montagne ! 
Allez crier, crier, crier que Jésus-Christ est né !  

Chantez dans les rues, chantez dans les cours,  
dans les cours ! 

A travers les champs et dans chaque bourg,  
chaque bourg !  

A coup de guitare, à coup de chansons,  
de chansons ! 

Allez chanter dans toutes les maisons, 
 les maisons !  

Allez donc crier dans le monde entier,  
monde entier ! 

Jésus-Christ est né, Il vient nous sauver,  
nous sauver ! 
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Allume une étoile au plus noir de la nuit, 
Allume une étoile aujourd’hui.  

Une étoile d’amour pour les enfants blessés 
Une étoile d’amour pour tous les opprimés.  

Une étoile en lumière dans la nuit des prisons 
Une étoile en lumière au coeur de nos maisons.  

Une étoile de paix sur les pays en guerre 
Une étoile de paix sur l’homme et sur la terre.  
Une étoile de joie dans les coeurs amoureux 

Une étoile de joie pour ceux qui chantent Dieu.  
 
Rite pénitentiel   

Jésus qui nous mènes au cœur du Père  
Conduis-nous sur le chemin de ton amour, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme  
Jésus qui libères au cœur du monde 

 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
   Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit 
de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le 
bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et 
les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de 
sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le 
signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-
merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le 
pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David 
et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la 
justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour 
jaloux du Seigneur de l’univers.  
 

 
 



 
 

Toute nuit revit dans le silence,  
le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance  
où Dieu met au monde son amour. 

 
La voici, la nuit de Dieu, 

d’où le jour va naître comme un feu !  
Toute nuit pressent que la lumière 

 Jaillira de l’aube qu’elle attend. 
Cette nuit apprend que sa lumière  

Donnera le jour à tout vivant.  
Toute nuit sait bien qu’on chante et danse,  

Quand s’en va la fête pour longtemps. 
Cette nuit, la fête qui commence,  

Chantera jusqu’au delà des temps. 
 

Acclamation de l’Evangile     
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur, 
Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia ! 

 
 Evangile 
           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 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 chantant :   

Les anges dans nos campagnes  
ont entonné le chant des cieux. 

Et l’écho de nos montagnes  
redit ce chant mélodieux :  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !  
Bergers pour qui cette fête,  

quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête  

mérite ces cris triomphants ?  
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, l’évènement que le Seigneur nous a fait 
connaître ». Ils se hâtèrent d’y aller et découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après 
avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet 
decet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous 
ces évènements et les méditaient 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. 

 
 
 

Il est né, le divin Enfant ;  
jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !  
Depuis plus de quatre mille ans,  

nous le promettaient les prophètes, 
Depuis plus de quatre mille ans,  

nous attendions cet heureux temps !  
Ah, qu’Il est beau, qu’Il est charmant !  

Ah, que ses grâces sont parfaites ! 
Ah, qu’Il est beau, qu’Il est charmant !  

Qu’Il est doux, ce divin  Enfant !  
O Jésus ! O Roi tout-puissant !  

Tout petit enfant que Vous êtes ! 
O Jésus ! O Roi tout-puissant !  
Régnez sur nous entièrement ! 

 
Proclamons notre Foi  

Je crois en Dieu le Père,  
en son fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur. 

Je crois en Dieu le Père,  
je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.  
Je crois en Dieu qui s’est fait homme,  

en un seul Dieu pour tous les hommes. 
A notre chair, il prend la vie.  

Je crois en Dieu, source de la vie !  
Je crois en Dieu qui croit en l’homme,  

en un seul Dieu pour tous les hommes. 
Sa mort nous ouvre un avenir.  

Je crois en Dieu, source d’avenir !  
Je crois en Dieu qui vient en l’homme,  
en un seul Dieu pour tous les hommes. 

Et son Esprit répand l’amour.  
Je crois en Dieu, source de l’amour ! 

 
Prière universelle  

Entends, Seigneur la voix de tes enfants 
qui se tournent vers Toi. 

Entends, Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie. 
Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. 

Vois, Seigneur, la vie de tes enfants  
qui espèrent en demain ! 

 
Sanctus   

Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire.  

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   

Il est venu, Il est là. Il reviendra, c’est Noël. 
Il est vivant, c’est Noël ! 

 
Agnus     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 


