
 
 
 
 
 
Agneau de Dieu 
 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Et la paix sera chacun de nous.  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnes-nous la paix ! 

 
Communion 
 

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour, Il comble nos cœurs et vient transformer nos vies !  

Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 

Dans la sainte eucharistie.  
Suivons les pas des amis du Seigneur 

Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l’amour qui sanctifie.  

Soyons témoins de l’amour du Seigneur, 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, 

Que brûle en nous son Esprit ! 
 

Sortie  
 

Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne…  

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente…  

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse…  

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes…  

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas ! 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guideras ! 
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Chant d’entrée   
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.  

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  
Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. 

 
Prière pénitentielle  

Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu, 
Venu dans le monde pour apporter la paix, 

Tu pardonnes nos péchés. Prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !  

Ô Christ, mort et ressuscité pour racheter tous les hommes 
Et faire d’eux les héritiers du Père, 

Tu illumines nos coeurs. Prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous !  

Seigneur, Enfant de Bethléem, 
Révélé aux plus petits pour offrir à chacun la gloire du Père, 

Tu affermis notre espérance. Prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
Chantons la gloire de Dieu  
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)  
Gloire à Toi, Père très bon et paix à la terre que Tu aimes. 

Nous Te louons, nous Te rendons grâce, regarde l’œuvre de tes mains !  
Gloire à Toi, Fils éternel et paix à tes frères qui te cherchent. 

Nous T’acclamons, reçois notre prière, entends le cri des malheureux !  
Gloire à Toi,  Esprit d’amour et paix à l’Eglise ta demeure. 

Nous T’adorons, recrée notre monde, rassemble tous les égarés ! 
 



 
 
 
Lecture du livre des Nombres  
     Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en 
quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le 
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon 
nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

 
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, 

Qu’il soit béni !  
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations.  
Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations.  
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates  
     Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et 
pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils,et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : 
c’est l’œuvre de Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile 
 

Notre Sauveur est né, Alléluia ! Alléluia ! 
Dieu est venu chez nous, Alléluia ! Alléluia ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie 
et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racon-
tèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait 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. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom 
de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
 
 

 
 
Crédo 
 

Credo, credo, credo, Amen ! 
 

Prière universelle  
 

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 
Vers Toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières. 

 
Présentation des dons 
 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 

Allons vers le festin: il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.  

C'est toi, Jésus, qui nous conduit vers ce repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.  

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 

Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
Sanctus 
 

Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons. 

Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain. 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies, 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
Anamnèse 
 

Seigneur Jésus , depuis le jour de ton départ, 
A ton repas, nous cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n’est comme avant. 
Tu es pour nous, le premier vivant. 

Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t’attendons, le monde a faim de Toi ! 

 

 


