
 
 

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. R./ 
Il veut nos cœurs, il les attend : Il est là pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend : donnons-les lui donc promptement ! R./ 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison… 
 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,  
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chœurs triomphants ? R/ 
Bergers, grande est la nouvelle : Le Christ est né, le Dieu Sauveur !  
Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur ! R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3) 

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un 
bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me 
donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne 
m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur 
fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui 
dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram 
eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il 
agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la 

date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac. Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 104                     
« Tu es le Dieu fidéle éternellement ! »  
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;  
chantez et jouez pour lui,  
redites sans fin ses merveilles. R/ 
Glorifiez-vous de son nom très saint :  
joie pour les coeurs qui cherchent Dieu !  
Cherchez le Seigneur et sa puissance,  
recherchez sans trêve sa face. R/ 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,  
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,  
vous, la race d’Abraham son serviteur,  
les fils de Jacob, qu’il a choisis. R/ 

  

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19) 

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 
partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à  l’origine 
d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de 
la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. 
Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi 

son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces 

jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) Lecture brève : 2, 22.39-40 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (…) Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et 
la grâce de Dieu était sur lui. 
 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie.  
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et  
tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.  

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu.  
Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir.  
Mais son amour a vaincu la mort.  
Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.  
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.   
J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   

 
Prière universelle.   

 « O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre ! » 
Confions à Dieu nos familles et les foyers de notre entourage et de nos connaissances, avec leurs joies et leurs 
difficultés, pour tous nos amis et nos proches, prions le Seigneur. R/ 
Pour les enfants qui fuient leurs familles, pour les parents qui ne comprennent plus leurs enfants, pour les grands-
parents qui assurent les médiations, prions le Seigneur. R/ 
Pour les jeunes qui ne trouvent pas de place dans la société, pour les adultes qui ne se retrouvent plus dans les crises 
actuelles, pour tous ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, prions le Seigneur. R/ 
Pour les enfants sans parents et les parents sans enfants, pour ceux qui s’enferment dans l’isolement et pour ceux 
qui subissent la solitude, prions le Seigneur. R/ 
 

Sanctus. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna…   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna… 
 

Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 

Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Notre Père… 
 

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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 
 

Action de grâces  
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/ 

 
Envoi… 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, de puis toute éternité,  

pour nous donner son Fils bien-aimé… 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria ! 

 

 


