
 
 

 
Venez divin Messie,  
nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !  
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,  
par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez :  
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! R/  
A Bethléem, les cieux chantaient,  
que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix.  
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisé ! 
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! R/  

 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie /Christe / Kyrie eleison ! 
 

Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)  

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi 
celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera 
son peuple jusqu’au jour où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les 
fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, 
son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera 
la paix ! Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 79 (2ac.3bc, 15-16a, 18-19)  

« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver… » 
Berger d’Israël, écoute,  
Toi qui conduis ton troupeau resplendis  
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.  
Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne,  
protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.  
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)  

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 
Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, 
pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas 
voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit 
d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses 
pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a 
faite de son corps, une fois pour toutes. ! Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)  

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » 
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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 « Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous ! / Viens viens nous sauver ! » 
 
Le Seigneur vient visiter l’Eglise… les communautés livrées à la persécution… les sœurs et les frères qui ont la 
mission d’enseigner… ceux qui ont la mission de soigner… Pour que tous les baptisés reconnaissent qu’ils sont visités 
par le Ressuscité, prions.  
 
Le Seigneur vient visiter les pauvres… ceux qui souffrent de n’être pas estimés… ceux qui ne peuvent s’appuyer 
sur personne… ceux qui sont blessés par des haines… Pour que tous les souffrants puissent reconnaître qu’ils sont 
visités par le Ressuscité, prions. 
 
Le Seigneur vient visiter les personnes qui ont une grande influence dans les sociétés par les médias… dans les 
entreprises… dans les cercles politiques… Pour que ceux dont la décision engage des familles et des peuples 
accueillent dans leur réflexion la pensée du Christ, prions.  
 
Le Seigneur vient visiter le peuple qui est dans notre ville… ceux qui savent que la joie de Noël vient du Christ… 
ceux qui se réjouiront sans le Christ… ceux pour qui les fêtes sont les jours les plus tristes. Pour que tous soient 
touchés par la joie de Noël, prions.  
 

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, à ton Repas nous ne 
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. 
 

Gure Aita, zeruetan zirena,saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure 
nahia,zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia !Barkatu gure zorrak, guk ere gure 
zordunerbarkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 

 

Agnus 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal 
c'est toi.Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous. Le prix de 
ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

Action de grâce 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/  
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos coeurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/  
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/  
 

Envoi 
Vierge bénie entre toutes les femmes,  
Mère choisie entre toutes les mères,  
Mère du Christ et Mère des hommes,  
Donne-nous ton Fils ! Donne-nous ton Fils ! 
 
  

 


