
 
                                                                                            

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, (ter) Ton Dieu, ton Sauveur ! 
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
il naît d’une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 
Peuple fidèle, en ce jour de fête,  
proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. R/ 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
  

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27)  

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. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 66 (2b.3, 5abd, 7.8b)  

« Terre entiére acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
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 ;  
sur la terre, tu conduis les nations.  
 
La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
Que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. (4, 4-7)  

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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. (2, 16-21)  

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 racontèrent 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. 
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Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  Créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ,  son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des 
morts est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte 
Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

Prière universelle.  « Tu es grand Seigneur éternellement ! » 

 
 Bénis, Seigneur, tous les peuples de la terre et toutes les personnes qui s’efforcent, au milieu des guerres 
et des violences, de bâtir un monde plus fraternel, nous t’en prions…   

Bénis ton Eglise encore partagée et divisée : rassemble-la dans l’unité, et bénis tous ceux qui te 
reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, nous t’en prions.  

Bénis les membres souffrants de nos familles et de nos communautés, les exilés, les délaissés, et tous nos 
frères et sœurs humains pour qui ces jours de fête sont des jours de détresse, nous t’en prions.  

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année : bénis tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous 
rencontrerons ; donne-nous de vivre chaque journée dans la tendresse et la fidélité, la prière et la sérénité, nous 
t’en prions.  
 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Anamnèse. 
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous 
sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons 
 

Notre Père (dit) 
 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère…. 

Christ est venu semer l'amour,     Donne l'amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie,      Donne la joie à ton frère ! 
 

Action de grâces. 
Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,  
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 
R/ Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.  
En lui, Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R/  

 
Bénédiction solennelle.  
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’il vous entoure de sa grâce et vous 
garde en elle tout au long de cette année. AMEN.  
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous l’espérance 
du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. AMEN.  
Que l’esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous 
demanderez, et vous achemine vers le bonheur sans fin. AMEN.  

 

Envoi. 
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

 

« Bonne année à tous et à chacun dans la Foi et dans la Paix !! » 

 

 


