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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. 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 ! 
 

3-Peuple fidèle, en ce jour de fête 

Proclame la gloire de ton Seigneur 

Dieu se fait homme, vois donc comme il t'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, Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  
 

Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo Gloria Deo Domino. (bis) 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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 des Nombres (6,22-27) 
« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en 

quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que 

le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 

tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur 

les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous 

bénisse, 

Que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4,4-7) 
« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » 

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme 

et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que 

nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a 

envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : 

Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est 

l’œuvre de Dieu. – Parole du Seigneur.   

Acclamation 

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. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, 

l’enfant reçut le nom de Jésus »  

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et 

ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché 

dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur 

avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les 



bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 

et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 

circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 

conception. – 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      Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

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) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux 
 

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 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi   
1 - Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie notre mère, garde-nous dans la paix.  
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

2 - Quand nous sommes dans l'épreuve, 

Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 

Viens nous délivrer. 

Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 


