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Entrée  
1) Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle,  

Où l'homme Dieu descendit jusqu’à nous,  

Pour effacer la tache originelle  

Et de son père arrêter le courroux :  

Le monde entier tressaille d'espérance  

A cette nuit qui lui donne un sauveur  

Peuple à genoux, attends ta délivrance  

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (bis) 
 

2) De notre foi que la lumière ardente  

Nous guide tous au berceau de l'enfant  

Comme autrefois, une étoile brillante  

Y conduisit les chefs de l'Orient  

Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,  

Puissants du jour fiers de votre grandeur,  

A votre orgueil c'est de là qu’un Dieu prêche,  

Courbez vos fronts devant le Rédempteur ! (bis)  
 

3) Le Rédempteur a brisé toute entrave,  

La terre est libre et le ciel est ouvert  

Il voit un frère où n'était qu'un esclave  

L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,  

Qui lui dira notre reconnaissance ?  

C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt :  

Peuple, debout ! chante ta délivrance,  

Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur ! (bis) 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

  



Gloria 

 

 

 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés 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 ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
« Un enfant nous est né » 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 

habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 

grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 

meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous 

brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur 

son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 

Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera 

sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le 

droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 

Seigneur de l’univers ! – Parole du Seigneur. 
 

Psaume Un enfant nous est né, un fils nous est donné,  

éternelle est sa puissance. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice 

et les peuples selon sa vérité. 
 

  



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 

nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le 

temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la 

bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 

Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et 

de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. – Parole 

du Seigneur. 
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un 

Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 

terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 

tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 

de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser 

avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 

étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 

premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 

place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui 

vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange 

du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici 

que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 

Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 

céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
 

Prière universelle Lumière de Dieu, Lumière du Christ,  

Lumière des hommes, exauce-nous. 
 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  

et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église 
 

  



Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. (bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Donne-nous la paix,  

donne-nous la paix ! 
 

Communion  
1. Aujourd'hui, dans notre monde le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés 

Et le ciel nous apprend le grand mystère 
 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia ! 
 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres le Christ a lui 

Pour ouvrir les yeux aux hommes qui vont dans la nuit 

L'univers est baigné de sa lumière 
 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie 

Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis 

Et l'amour est plus fort que nos misères 
 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 

Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 

Et Marie, à genoux, l'offre à son Père 
 

Envoi   

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement ! 

1. Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. 
 

2. Partez, grands rois de l'Orient ! 

Venez vous unir à nos fêtes 

Partez, grands rois de l'Orient ! 

Venez adorer cet enfant ! 

3. 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 ! 
 


