
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et 

dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en qui notre 
nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DE LA NATIVITE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Remplis de la grâce de Noël, nous nous tournons vers toi Seigneur 
avec un cœur d’enfant pour te dire : 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 : Joyeux de célébrer dans ces mystère la naissance de notre 

Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu : donne-nous de parvenir, après 
une vie toujours plus fidèle, jusqu’à la communion glorieuse avec ton Fils bien aimé. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.  …  – Amen. 

Bénédiction solennelle/    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 !  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. 
 

***Joyeux Noël*** 

24 décembre 2018 –Nativité du Seigneur (Nuit de Noël) ©. 
«Aujourd’hui un sauveur nous est né» 

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, en lui viens reconnaître, 
     En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
2/ Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d´une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
     3/ Peuple, acclame, Avec tous les anges, 

      Le Maître des hommes. Qui vient chez toi. 
      Dieu qui se donne à tous ceux qu´il aime ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, ce soir, nous sommes dans la joie, « un enfant nous est né, un fils 

nous a été donné ». En cette nuit particulière, une lumière brille au cœur des té-

nèbres avec la naissance de Jésus – Emmanuel, de « Dieu avec nous ». Réjouissons-

nous et ouvrons nos cœurs afin d’accueillir dignement cet enfant porteur 

d’espérance et de joie.  

Disposons nos cœurs à sa tendresse : que le Seigneur nous purifie de tout péché 
et ouvre nos yeux aux merveilles de son amour.   

*Seigneur Jésus, Lumière des nations, né dans une pauvre grotte, kyrie elei-
son, -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 elei-
son ! 

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. 
2/ Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nus du péché ! 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
  

 

Prions le Seigneur : Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés 

de la vraie lumière ; de grâce, accorde-nous qu’illuminés dès ici-bas par la révéla-
tion de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant 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 
Alors que l’Exil du peuple hébreu se prolonge, Isaïe annonce la 
grâce de Dieu qui se manifeste à travers la naissance d’un enfant. 
Elle devient le signe de l’espérance et la lumière qui éclaire les 

ténèbres, ouvrant le cœur de tous à l’allégresse.  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9 1-6) 

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: « Con-
seiller-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      -Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

Psaume 95: «Aujourd’hui, un Sauveur nous 
est né : c’est le Christ, le Seigneur.  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
St Paul nous rappelle que notre plus grande espérance se mani-
feste avec le Christ lui-même. Il vient nous sauver de nos fautes 
et transformer nos cœurs « pour faire de nous son peuple, un 
peuple ardent à faire le bien ».    

Lecture de la lettre de St. Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
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.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia,  « Je vous annonce une grande joie : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est Christ, le 

Seigneur ! »                                 Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc   (Lc 2, 1-14)  

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre  – ce premier re-
censement 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 ber-
gers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Sei-
gneur 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 di-
sant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 

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

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :      En cette nuit d’espérance, à l’image de la con-

fiance des bergers qui se prosternent devant ce nouveau-né venu 

sauver les hommes, posons au pied de l’enfant Jésus nos prières 

pour nos frères et sœurs.  
      

1. Prions pour notre Eglise qui célèbre ce soir la venue du 

Sauveur. Que cette bonne nouvelle résonne dans le cœur 

de tous les chrétiens afin qu’ils deviennent les témoins de 

la foi, de l’espérance et de la charité qui soutiennent 

l’Eglise tout entière.      

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

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi ! 

2. Prions pour le monde, pour les enjeux qui le traversent 

afin que nos gouvernants, soutenus par tous les hommes 

de bonne volonté, osent prendre des décisions auda-

cieuses et responsables qui apporteront au monde plus de 

justice et de paix.   

3. Pour nos frères et sœurs isolées et souffrantes afin 

qu’au cœur de leur difficultés et de leur solitude, ils ren-

contrent un peu de la douceur et de la chaleur de Noël    

4. Prions pour les familles de notre communauté, pour 

celles qui vivent des événements heureux et celles qui 

vivent tristesses et difficultés, afin que Noël soit pour elles 

source d’espérance.   

CELEBRANT : Seigneur, humblement comme les bergers, 

nous te présentons nos prières, reçois-les dans ton amour 

et daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    

-Amen. 
 

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 vrai-
ment 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 souffrance qui ronge trouve un peu de douceur  
C'est Noël sur la terre chaque jour.  
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour  

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. 
          



C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit 
d'hôpital  
C'est Noël dans le coeur de tous ceux qu'on invite pour un 
bonheur normal  
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui 
notre pain  
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne 
sent plus sa faim.  
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, 
c'est l'Amour. 

 

 


