
Nativité du Seigneur - Messe du jour année A 
Dimanche 25 décembre 2022 

Châtillon sur Chalaronne 
 

Entrée  
1. 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 ! 
 

2. Verbe, lumière, et splendeur du Père 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme 

En lui viens reconnaître (ter) 

Ton Dieu, ton Sauveur ! 
 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez nous 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime 

En lui viens reconnaître (ter) 

Ton Dieu, ton Sauveur ! 
 

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 (ter)  Christe eleison (ter)  Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis, 

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, 

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex cælestis, Deus pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Iesus Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram ; 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christe, 

Cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen.  



Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 
« Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » 

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. 
 

Psaume La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
« Dieu nous a parlé par son Fils » 

À 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. 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia. Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.  

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ;  

venez tous adorer le Seigneur ! Alléluia. 
 

  



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu. Il 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. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 

était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que 

tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre 

témoignage à la Lumière. 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. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est 

de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 

était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car 

la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, 

personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 

Père, c’est lui qui l’a fait connaître. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 

visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né 

du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui tout 

a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. (Tous 

s’inclinent) Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

(Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 

au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 

et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur 

et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même 

adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, 

catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,  

Ton amour. 
  



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 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 

(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in 

excelsis ! (bis) 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem. 
 

Communion 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. 
 

1 – 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 cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 – Par le don de ta vie, 

Tu désires aujourd’hui 

Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 – Unis à ton amour, 

Tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi    
1. 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) 
 

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël 

Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel 


