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Entrée – SN239  
Il est né, le divin enfant, 
jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
chantons tous son avènement ! 
 
1 - 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. 
 
2 - De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
il nous aime inlassablement. 
 
3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
nous conduire à la joie du Père 
Qu'il revienne à la fin des temps 
et qu'il règne éternellement ! 
 
Lumière - DS01 
Accueillir ta lumière,  
savoir ouvrir les yeux. 
Accueillir ta lumière,  
c'est toi le Fils de Dieu. 
 
1 - Dans chaque vie, dans tous les cœurs, 
c'est toi qui viens, Jésus Sauveur. 
Dieu se donne à tous les hommes. 
Bonne Nouvelle de l'Amour ! 
 
Kyrie – Tz17 
Ô ma joie et mon espérance, 
le Seigneur est mon chant. 
C'est de lui que vient le pardon, 
en lui j'espère, je n’ai pas peur,  
en lui j'espère, je n’ai pas peur. 
 
Gloria – A35-96 
Gloire à Dieu au plus des cieux paix 
sur la terre aux amis de Dieu ! (BIS) 
 
1 - Notre Dieu et notre Père,  
Roi du ciel et de la terre, 
A toi notre louange ! A toi nos chants 
de joie ! 
Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, le Fils du Père,  
A toi notre louange ! A toi nos chants 
de joie ! 
 
2 – Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
Toi qui viens sauver le monde, 
Reçois notre prière, et prends pitié de 
nous ! 
Tu es saint, Tu es Seigneur,  
Toi qui sièges auprès du Père,  
A toi notre louange ! A toi nos chants 
de joie ! 

 
3 – Jésus Christ, avec l’Esprit,  
dans la gloire de ton Père, 
A toi notre louange ! A toi nos chants 
de joie ! 
 
Psaume 50 
La terre tout entière a vu  
le salut que Dieu nous donne. 
 
Alleluia de Noël – MNA32-21 
 
Acclamation – GU46-46 
Gloire au Christ,  
parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi,  
gloire à toi Seigneur ! 
 
Credo – TO06 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 
 
Prière Universelle – Y55 
Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton Amour. 
 
Sanctus – Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
le Dieu de l’univers ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
le Dieu de l’univers !  
 
1 -  Ciel et terre sont remplis  
de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
2 -  Béni soit Celui qui vient 
au nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – C89 
Tu as connu la mort,  
tu es ressuscité,  
et tu reviens encore,  
pour nous sauver. 
 
Agneau de Dieu la Paix 
La paix elle aura ton visage, 
la paix elle aura tous les âges,  
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la paix sera toi, sera moi, sera nous,  
et la paix sera chacun de nous … 
 
Communion – D36-01 
Terre de Noël,  
tu deviens maison de Dieu. 
Terre de Noël, Bethléem,  
maison du pain venu du ciel ! 
 
1 - Qui mange de ce pain  
n'aura plus jamais faim. 
En lui vivra l'Esprit de Dieu, Emmanuel.    
En lui vivra l'Esprit de Dieu, 
Emmanuel.              
           
2 - Qui marche avec le Christ  
n’aura plus jamais peur. 
En lui naîtra la paix de Dieu, Emmanuel.    
En lui naîtra la paix de Dieu, 
Emmanuel.    
 
3 – Les pauvres sont premiers  
au festin de l'amour. 
Sur eux viendra la joie de Dieu, Emmanuel.   
Sur eux viendra la joie de Dieu, 
Emmanuel.    
 
Envoi – F339 
Danse de joie,  
danse pour ton Dieu,  
danse la ronde de sa joie. 
 
2 - Comme Marie chez Elisabeth,  
j'exulte de joie.  
Car le Seigneur habite en moi  
et chante, Alléluia ! 
 
3 - Comme les bergers à Bethléem, 
glorifions le Seigneur,  
nous avons vu et entendu  
les merveilles de Dieu. 
 


