
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 Lui qui règne avec toi 

pour les siècles des siècles. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA NATIVITE) 

La prière du « Notre Père » 
Le cœur en joie, réunis par la venue du Sauveur, tournons-nous vers le Père pour lui 
dire avec confiance la prière que nous a apprise Jésus Christ, notre Sauveur : « Notre 

Père qui es aux cieux… » 
 

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 
 

Bénédiction solennelle/     

*Dieu a envoyé son Fils pour dissiper les ténèbres, qu’il ouvre vos yeux à sa lu-
mière ! –Amen. 
*Les bergers reçoivent l’annonce d’une grande joie, qu’ils mettent dans vos cœurs 
cette même joie. –Amen. 
* A Noël, Dieu a scellé l’alliance du ciel et de la terre qu’il vous donne sa paix en 
plénitude !  –Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et l’Esprit Saint.  –Amen. 
ENVOI 
Exultez de joie peuples de l’univers ! Jubilez, acclamez votre roi ! 
Exultez de joie Dieu a pris notre chair ! Jubilez, chantez Alléluia ! 
1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais. 
2. Dieu nul ne l’a jamais vu, en son Fils, il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le Bien-Aimé. 

***Joyeux Noël*** 

25 décembre 2020 –Nativité du Seigneur  
«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 matin, comme les bergers, regardons avec émotion et émerveille-

ment ce petit enfant dans la crèche. Comme eux, ayons le cœur rempli d’espérance et 
d’allégresse pour accueillir ce Prince de la paix venu apporter le salut au monde en 

proclamant la puissance de l’amour de dieu pour tous les hommes de la terre.    

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

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

 
Seigneur, prends pitié,       -O Christ prends pitié.        -Seigneur prends pitié, 

 

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 le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché 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 

  

 

 

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

sement 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, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.  

Il est né le divin enfant jour de fête aujourd’hui sur terre 

Il est né le divine 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/ Ah qu’il est beau, qu’il est charmant, que ces grâces sont parfaites 

Ah qu’il est beau, qu’il est charmant qu’il est doux ce divin enfant. 

3/ Une étable est son logement, un peu de paille sa couchette 

Une étable est son logement pour un Dieu quelle abaissement 

4/ Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière 

Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.  

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
La voix du prophète Isaïe retentit de la joie et de l’allégresse de 
l’espérance qui accompagne la fin de l’exil. Les pas du messager 
se font alertes et légers pour annoncer cette bonne nouvelle de 
la paix et du salut donnés par Dieu.   
 

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 95: « La terre tout entière a vu le salut que 
Dieu nous donne. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
St Paul affirme la gloire du fils de Dieu, celui que Dieu le Père 
proclame bien au-dessus des anges en déclarant : « Tu es mon 
Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ! », venu pour sauver le 
monde du péché par la puissance de sa mort et sa résurrection. 
       

Lecture de la lettre aux Hébreux (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 
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 Pre-
mier-né dans le monde à venir, il dit : Que se proster-
nent devant lui tous les anges de Dieu. 
Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 
 

Alléluia alléluia : «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime !» 

 Alléluia alléluia 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc   (Lc 2, 15-20)  

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : «Allons jusqu’à 
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement 
que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtè-
rent d’y aller, 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. » 

-Acclamons la Parole de Dieu 
 
CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.  

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT :      En ce jour de Noël, confions à l’Emmanuel, ce 

« Dieu avec nous », nos fragilités, nos pauvretés ainsi que toutes 

les indigences et les difficultés qui habitent notre monde pour 

qu’il les porte dans son amour.   
      

1. Seigneur Jésus, nous te confions notre Eglise : donne-

lui douceur et l’amour d’un cœur d’enfant pour qu’elle 

proclame ta Parole avec confiance et que ses actes té-

moignent de ton esprit de charité et de son espérance en 

ton salut.        

Seigneur oh Seigneur 
 

2. Seigneur Jésus, nous te confions notre monde et tous 

les responsables politiques, qu’ils osent prendre des déci-

sions audacieuses, responsables et éthiques qui permet-

tront à tous vivre dignement dans la justice et dans la 

paix.    
 

3. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes 

qui souffrent : regarde leur fragilité en ce temps difficiles 

et donne-leur de rencontrer sur leur route une main se-

courable qui ravive en eux l’espérance en ton amour.     
 

4. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté 

paroissiale : affermis-la dans la foi et ravive en elle le 

désir de témoigner de la présence et de ton amour avec 

audace et détermination.   
 

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. 

 

 

 

OFFERTOIRE/ 

Aujourd’hui la lumière a brillé tout un peuple l’a vu se lever 
C’est un jour qui sera le premier d’une histoire d’amour et de 
paix 
NOEL, NOEL, PAIX SUR LA TERRE, DIEU PARMI NOUS. 
NOEL, NOEL, PAIX SUR LA TERRE, DIEU AVEC NOUS. 
Aujourd’hui la lumière a brillé aujourd’hui un enfant nous est 
né 
Dieu déclare la guerre aux guerriers et son arme est la fragilité  

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 ! 
 
          



Il est né le divin enfant  

jour de fête aujourd’hui sur terre 

Il est né le divine 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/ Ah qu’il est beau, qu’il est charmant,  

que ces grâces sont parfaites 

Ah qu’il est beau, qu’il est charmant  

qu’il est doux ce divin enfant. 

3/ Une étable est son logement,  

un peu de paille sa couchette 

Une étable est son logement  

pour un Dieu quelle abaissement 

4/ Le Sauveur que le monde attend 

pour tout homme est la vraie lumière 

Le sauveur que le monde attend  

est clarté pour tous les vivants.  

 

 
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 ! (2x) 
 
2 - Il est né, le Roi céleste,  
le Dieu Très Haut, le Sauveur. 
En lui Dieu se manifeste,  
pour nous donner le vrai bonheur. 
 
3 - Il apporte à notre monde,  
la paix, ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui nos coeurs répondent  
pour accueillir le don de Dieu. 
 
 
 

1/ Douce nuit, Sainte nuit !  

Dans les cieux, l’astre luit. 

Le mystère annoncé s’accomplit.  

Cet enfant sur la paille endormi, 

C’est l’amour infini !  (bis) 

2/ Saint enfant, doux Agneau,  

qu’Il est grand, qu’Il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux,  

des bergers conduisant leurs troupeaux, 

Vers son humble berceau !  (bis) 

 

3/ C’est vers nous, qu’Il accourt  

en un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l’amour,  

où commence aujourd’hui son séjour, 

Qu’Il soit Roi pour toujours !  (bis) 

 


