
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur  
Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ  
venu en notre chair…Amen ! 

 

Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne 

vienne, Que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 
 

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. R/ 
Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. 
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. R/ 
  

Bénédiction solennelle… 
 Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper 
les ténèbres (…) : qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos 
yeux à sa lumière. Amen. 
 Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande 
joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos coeurs cette même joie et vous 
prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle : « Aujourd'hui, il vous est né 
un Sauveur. » Amen. 
 Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre : 
qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse 
dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 
 

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 

   

              Noël de Paix et d’Espérance à tous !! 
 

Gloire à Dieu… 

…et Paix sur la terre  

aux hommes qu’il aime… 
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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 ! 
Peuple, acclame, avec tous les anges,  
le maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. R/ 
Peuple fidèle, en ce jour de fête,  
proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montre qu’il t’aime. 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, grande est la nouvelle :  Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 

Venez, le ciel vous appelle  à rendre hommage au Rédempteur ! Gloria… 

                                                          Cherchons tous l'heureux village  
                                                          qui l'a vu naître sous ses toits 

Offrons-lui le tendre hommage  

de nos cœurs et de nos voix ! Gloria… 

Dans l'humilité profonde  
où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde,  

nous redisons ce chant joyeux Gloria… 
 

Lecture du livre d'Isaïe (52, 7-10) 
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la 
paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, 
ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient 
de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en 
cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. 

Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Douce nuit, Sainte nuit ! Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit.Cet enfant, sur la paille endormi, 
C’est l'Amour infini ! C'est l'Amour infini ! 
 

C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l’amour  
où commence aujourd’hui son séjour. 
Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’il soit Roi pour toujours ! 
 

Paix à tous ! Gloire au ciel !  Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous en ce jour de Noël,  
enfanta le Sauveur éternel, 
Qu’attendait Israël ! Qu’attendait Israël ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
A bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 
parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le 
Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la 

purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure 
même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-
t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Ou 
bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À 
l'inverse, au moment d'introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : 

Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu !! 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu. II était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est 
venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était 
la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. (…) Le Verbe était la vraie Lumière, qui 
éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 
monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est 
venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne 
sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils 
sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité. (…) 
 

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, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! » 

 
 

 

 


