
 
 
 
Communion 
 

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 !  
Quel accueil pour un roi. 
Point d’abri, point de toit ! 

Dans sa crèche, Il grelotte de froid. 
O pécheur, sans attendre la croix 

Jésus souffre pour toi, Jésus souffre pour toi ! 
 
Sortie  

Comment ne pas Te louer ? 
Comment ne pas Te louer ? 

Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ? 
Comment ? Comment ?  

Quand je regarde autour de moi,  
Je vois ta gloire Seigneur Jésus ! Je te bénis. 

Comment ne pas Te louer ?  
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

Quand je regarde autour de moi,  
Je vois mes frères, Seigneur Jésus ! Merci pour eux. 

Comment ne pas Te louer ?  
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
 
 

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 ! 
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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 ! 

 
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 

 
Chantons la gloire de Dieu  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu !  

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient ! 

A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père,  

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe  
     Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, 
ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, 
tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils 
voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, 
vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, 
il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son 
bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la 
terre ont vu le salut de notre Dieu. 
Psaume  

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. 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux  
     À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le 
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en 
ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a 
établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son 
être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après 
avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite 
de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est 
devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a 
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu 
déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, 
et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire 
le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent 
devant lui tous les anges de Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile  
 Alléluia, Jésus Sauveur.  Emmanuel, Dieu parmi nous !    Il est venu donner sa lumière,   

Nous donner la vie, nous révéler son cœur. 
Christ est Seigneur pour l’éternité, 

 A Lui la victoire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
     Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès 
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de 
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie 
Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il 
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, 
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les 
siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en 
son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu 
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. 
 
Prière universelle  

Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur, 
Ecoute la prière, monter vers Toi, Seigneur. 

  
 
 
 

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 Eglise, l’Epouse qu’Il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.  

Merveilles 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. 
 
Sanctus   

Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna !  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire ! 

Hosanna au plus au des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus au des cieux ! 

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   
Donne-nous la paix, donne-nous la paix, 
Donne-nous la paix, ta paix Seigneur !  

La paix dans nos cœurs, la paix dans le monde, 
La paix dans nos cœurs, ta paix, Seigneur !  
La paix pour nos frères, la paix entre nous, 
La paix pour nos frères, ta paix, Seigneur ! 


