
 
 
 
 
 
 
 
Anamnèse  

Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui est vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu  

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 ! 

 
Communion  

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

Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison. 
Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons !  
Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour toi. 
Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter : « Gloria !» !  

Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel. 
Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël » ! 

 
Sortie  
 

Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom, élever les mains ! 

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, 
O mon Dieu, éternel est ton amour !  
Dans le temple très saint de ta gloire, 

O Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie, 

O mon Dieu, éternel est ton amour !  
Que te rende ô Seigneur, mon sauveur, 

Pour le bien que tu as fait pour moi ! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
O mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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Chant d’entrée   

Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur ! (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.  

Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !  

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  

les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange ! 

 
Prière pénitentielle  

Seigneur Jésus, amour du Père manifesté à toutes les nations,  
prends pitié de nous ! 

Kyrie, eleison, eleison.  
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.  

Ô  Christ, lumière venue pour éclairer tous les hommes, 
prends pitié de nous ! 

Christe, eleison, eleison.  
Christe, eleison, Christe, eleison.  

Seigneur, toi l’Enfant qui nous donne d’avoir part à son héritage,    
prends  pitié de nous ! 

Kyrie, eleison, eleison.  
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

 
Chantons la gloire de Dieu   
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant.  Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur Dieu,  Agneau de Dieu, Le Fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché le monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! 



Lecture du livre du prophète Isaïe  
     Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre 
les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux 
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de 
loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, 
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 
 
Psaume  

O Seigneur, qu’il est grand ton nom, 
Je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom !  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !  

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.  
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  
     Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée 
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été 
porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé 
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que 
toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 
Acclamation de l’Evangile  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur, 

Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 
mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 

préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur 
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 
Crédo                                Credo, Credo, Credo, Amen !  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant qui est toute lumière au ciel et sur terre. 
Par Jésus son Fils bien-aimé et notre Sauveur, 

Il fait briller en nos coeurs la clarté de son Amour.  
Je crois en Jésus- Christ, né de la Vierge Marie 

et venu partager notre condition humaine. 
Par sa résurrection d’entre les morts, Il fait briller sur nous l’aurore de la vie éternelle.  

Je crois en l’Esprit Saint, don du Père et du Fils, 
Esprit de lumière et de force reçu à notre baptême et à notre confirmation. 

Par sa présence dans l’Eglise, il fait briller sur nous la paix et la joie.  
Credo, Credo, Credo, Amen ! 

 
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 ! 

 
Présentation des dons  

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. 

 
Sanctus 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth !  
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! 

 


