
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur, l’offrande que nous te présentons en ce 

jour de fête : car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton Alliance et fait monter 
vers toi la parfaite louange. Par Jésus, le Christ, Dieu avec nous. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA NATIVITE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » Dieu s’est fait l’un de nous. Avec le Christ, notre frère, 
osons la prière que lui-même nous a enseignée :  
Notre Père…   
 

Agneau de Dieu/  

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ,  

la paix soit  entre nous, la paix de son Esprit 

1/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (X2) 

2/ Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous (X2) 

3/ Agneau de Dieu, qui apportes l’espoir du monde, prends pitié de nous (X2) 
 

 TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Prions encore le Seigneur : Nous t’en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du 

monde, en naissant aujourd’hui, nous a fait naître à la vie divine, qu’il nous donne 
aussi l’immortalité. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. – Amen 
 

BENEDICTION/  
ENVOI/ 

Jour de joie, jour de joie, jour de fête; Jour de joie, jour de joie, dans nos cœurs; 
Jour de joie, jour de joie, jour de fête; Voici que nous est né le Seigneur. 
1/   Ouvre ton cœur à Jésus Christ.  Ouvre ton cœur, chante la vie. 
2/   Ouvre tes yeux, vois Jésus Christ.  Ouvre tes yeux, c’est Lui la vie. 
3/   Prends le chemin de Jésus Christ.  Donne ta main, donne ta vie.   
 

****Joyeux Noël*** 

25 décembre 2018–Nativité du Seigneur- Jour de Noël (B)
 

«Il a habité parmi nous» 
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 !  Gloria in excelsis Deo ! 
    2/ Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 
    Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel. 
3/ Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses 
toits. 
Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, hier soir nous avons célébré la naissance de notre Sauveur, grande 

lumière au cœur de nos ténèbres. Ce matin, notre joie est profonde. Car l’enfant 

Jésus n’est pas seulement une lumière dans la nuit, il est vraie lumière, nous rap-

pelle st. Jean, celle qui nous guide et éclaire nos pas pour nous révéler l’amour de 

Dieu le Père.  

En ce jour de joie, tournons nos cœurs vers Dieu et, pleins de confiance dans sa 

miséricorde, osons lui chanter :  

 *Seigneur Jésus, Lumière des nations, né dans une pauvre grotte, kyrie eleison, -
Kyrie eleison !  
* O Christ, vrai Fils de Dieu, le Sauveur de tous les peuples, Christe eleison,  

-Christe eleison !  
* Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, kyrie eleison, -Kyrie eleison ! 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 

1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton règne qui vient ! A toi, les chants de fête, 

Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.  
 

Prions le Seigneur : Père, toi qui as merveilleusement créé l’homme et plus merveil-

leusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, 
puisqu’il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, main-

tenant et pour les siècles des siècles. Amen.

1/ L’enfant qui vient de naître cette nuit, n’a pas de maison pour lui. 
Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner  
Mes amis, il faut si froid, venons l’interroger où va-t-il bien loger? 
C’est dans nos vies qu’en si rude saison Il aime à trouver maison.   
   2/ L’Enfant qui vient de naître cette nuit n’a rien apporté pour lui. 
   Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner ? 
   Mes amis, puisqu’il est pauvre, allons lui demander ce qu’il va quémander? 
   C’est de nos cœurs qu’il veut faire un trésor, si nous partageons son sort. 
3/ L’Enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit. 
Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner? 
Mes amis, vient-il en notre monde commencer, ce qui fut annoncé? 
C’est par nos voix qu’il veut chanter l’amour, que Dieu nous donne en ce jour. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 Toutes les choses de la vie deviennent le signe de la joie et 
d’allégresse qui règnent dans les cœurs, qu’il s’agisse des 
pas du messager, de la voix des guetteurs, ou même des 
ruines de Jérusalem qui portent en elles la promesse de la 
reconstruction.      

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 Jérusa-
lem! 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 grâce à Dieu. 

  Psaume 97: «La terre entière a vu le Sauveur que 
Dieu nous donne, alléluia» 
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 !  
Parce qu’il est le Fils de Dieu, Jésus nous révèle la gloire et 
l’amour de Dieu son Père, à travers son propre rayonnement. 
Il porte en lui la filialité venue de Dieu : « Moi je serai pour lui 
un Père et lui sera pour moi un Fils ».     

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 
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 Ma-
jesté 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 gloire à Dieu. 

Gloire à Jésus, l’Emmanuel, alléluia, alléluia, Prince 

de paix dans Bethléem, alléluia, alléluia «Joie dans 

notre monde, un sauveur nous est né. Dans le cœur des 

hommes sa lumière a brillée. ! Gloire à…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean  ( 1, 1-5. 9-14)  

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 té-
nèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Le Verbe 
était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en ve-
nant 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. 
      -Acclamons la Parole de Dieu  

 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant…. ,  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/       
CELEBRANT :    Conscients des difficultés que rencontre 

notre monde, mais le cœur plein d’espérance car la venue du 

Sauveur est le signe de l’amour que Dieu porte à notre terre, 

présentons-lui nos prières.   

1. Seigneur, Verbe venue dans notre monde, vois la foi de 

ton Eglise, soutiens tes pasteurs, qu’ils soient le signe de 

ton amour et de ta miséricorde et qu’ils trouvent les mots 

justes pour toucher le cœur des hommes.    
 

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi !   

2. Seigneur, Verbe venu en notre terre, que la douceur et 

ton humilité éclairent les décisions des hommes, afin que, 

tous ensemble, ils décident d’ouvrer pour un monde meil-

leur.  

3. Seigneur, Verbe venu dans notre humanité, que ton 

attention et ton amour pour tous les pauvres, pour ceux 

qui souffrent et soient isolés, incite tous les hommes de 

bonne volonté à vivre dans un esprit de fraternité et de 

solidarité envers les exclus et les plus démunis de notre 

terre.  

4. Seigneur, Verbe venu dans notre vie, que le souffle de 

ton amour conduise notre communauté à témoigner pas-

sionnément sa foi en proclamant ton soutien et ta miséri-

corde.   
CELEBRANT: Seigneur tu aimes tellement les hommes que tu 

leur as envoyé ton Fils Jésus Christ, entends nos prières et 

daigne les exaucer.  Amen. 

OFFERTOIRE :  

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans 
les yeux d'un enfant/   C'est Noël chaque fois qu'on 
dépose les armes chaque fois qu'on s'entend/  C'est 
Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre 
et qu'on ouvre ses mains/  C'est Noël chaque fois 
qu'on force la misère à reculer plus loin/   
C'est Noël sur la terre chaque jour. 
 Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour  
C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses 
sont vraiment fraternels/   C'est Noël quand enfin se 
lève l'espérance d'un amour plus réel/  C'est Noël 
quand soudain se taisent les mensonges faisant 
place au bonheur/ Et qu'au fond de nos vies, la souf-
france qui ronge trouve un peu de douceur  
C'est Noël sur la terre chaque jour.  
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour  



 
 


