
  

                                                     

                                         
 
  
 

 
 
 
 
  
 

Ouverture de la célébration 
 
Entrée                               Venez c’est Noël accourez vers l’enfant ! 

                                Lumière espérée le Seigneur nous attend 
                                Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né ; 
                              Le Dieu de tendresse aujourd’hui l’a donné. 

 

Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit, 
Lumière de joie pour Joseph et Marie. 
Sa mère en silence bénit le Très-Haut. 

Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. 

Les anges pour lui font sonner « Gloire à Dieu » 
Lumière de paix sur la terre et aux cieux ! 
Voici que s’éveille le chant des bergers ; 
L’étable est remplie de nouvelles clartés. 

 

Kyrie :                         Kyrie eleison.   Christe eleison.   Kyrie eleison.                   
    

Gloria : 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !(bis) 
 

1- 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 ; 
2- 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. 
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, Alleluia ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

Psaume 97 (98):                      La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

1- 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. 

2- 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. 

 

3- La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

4- 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 ! 

 

Acclamation  Alléluia ! Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
                entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! Alléluia ! 

 

Prière universelle                       Fils du Dieu vivant exauce-nous 
 

 
 

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 ! 

Mi bel lan nuit’, fout sa joli, 
tout’ moun ja ka domi, 

Mari épi Jozèf’ ka véyé asi Jézi ki ka soméyé 
An syèl la ni zé twal, chè ! ni zé twal ki ka 

kléré. 

 
Samedi 25 décembre 2021                                       

Année C      
    Nativité du Seigneur 
 



Préparation des dons       En lui viens reconnaître 

-Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle
Le Christ est né, v

-Verbe lumière et splendeur du 
Dieu véritable Le Seigneur fait homme

-Peuple acclame avec tous les anges  L
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il 

                Le christ va se manifester parmi nous, celui qui est,  qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente  
La Parole qui donne la paix a déjà retenti Le salut annoncé est au milieu de nous

                   Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite
 

Sanctus                             … Saint, Saint, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)   Hosanna … au plus 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.     Hosanna  …au plus haut des cieux

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus

Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité ! viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
 

Communion Voici le pain vivant qui pour 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours  Noël, N

 

 

Action de grâce                        En prenant naissance au fond de la nuit, 
                      Dieu nous fait renaître au feu de sa vie.

 

L’enfant nous vient depuis si longtemps,
La nuit descend doucement

Déjà la vie se renouvelle,
ce soir la terre se fait belle

Pour accueillir un enfant nu
 
 

Conclusion de la célébration          
 
 

 
 

Envoi : 
 

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom.
              Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Alléluia

 
 

1- Jésus Christ, Sauveur du monde,
Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d’une vierge, Ô Emmanuel
 

3- De la peur, tu nous libères, 
Toi, Jésus, la vraie lumière, 

    T u éclaires les ténèbres, Ô Emmanuel
 

 

1.Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne Ce pain qui t’est offert,
 c’est la chair du Seigneur

2.Peuple rassemblé pour la Pâque de Dieu, reçois le vin de fête
ce vin qui coule à flot au festin des noces de l’Agneau

3.Église, Mère des baptisés, reçois la vie que Dieu te donne:
qui mange sa chair et boit son sang recevra en 

Liturgie eucharistique 

 

En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu ton Sauveur.
 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre.
Le Christ est né, viens à la crèche voir le Roi du monde

 

Verbe lumière et splendeur du Père Il naît d’une mère petit enfant
Dieu véritable Le Seigneur fait homme 

 

e acclame avec tous les anges  Le Maître des hommes  qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

Le christ va se manifester parmi nous, celui qui est,  qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente  
La Parole qui donne la paix a déjà retenti Le salut annoncé est au milieu de nous

de et la haine s’éloignent de nos cœurs Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite

… Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)   Hosanna … au plus 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.     Hosanna  …au plus haut des cieux

 

! Gloire à toi Jésus ! 
! Gloire à toi ! 

! viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

Agnus
Agneau de Dieu (bis) qui enlèves le

Agneau de Dieu (bis)  prends pitié (bis) de nous
                                   donne

Voici le pain vivant qui pour nous descend du ciel Noël, Noël, 
e ce pain vivra pour toujours  Noël, Noël, Noël 

En prenant naissance au fond de la nuit,  
Dieu nous fait renaître au feu de sa vie. 

L’enfant nous vient depuis si longtemps, 
La nuit descend doucement : 

se renouvelle, 
ce soir la terre se fait belle 

Pour accueillir un enfant nu 

L’enfant nous vient depuis si longtemps
L’étoile éclaire le temps

L’oiseau s’envole à tire d’aile,
le vent sèmera la nouvelle

l’enfant est né nous l’avons vu

Conclusion de la célébration          

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom.
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Alléluia

Jésus Christ, Sauveur du monde, 

chair d’une vierge, Ô Emmanuel! 

T u éclaires les ténèbres, Ô Emmanuel ! 

 2- Engendré avant les siècles,
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père,

            Tu es né de la lumière, Ô Emmanuel
 

4- Seigneur, pour nous tu t’abaisses,
Tu revêts notre faiblesse,

     Toi Jésus vrai Dieu fait homme, Ô Emmanuel

Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne Ce pain qui t’est offert,
c’est la chair du Seigneur pour la vie du monde. 

 

Peuple rassemblé pour la Pâque de Dieu, reçois le vin de fête
ce vin qui coule à flot au festin des noces de l’Agneau pour la vie du monde

 

.Église, Mère des baptisés, reçois la vie que Dieu te donne:
qui mange sa chair et boit son sang recevra en héritage la vie éternelle

ton Dieu ton Sauveur. 

’est fête sur terre.  
crèche voir le Roi du monde 

etit enfant  

e Maître des hommes  qui vient chez toi.  

Le christ va se manifester parmi nous, celui qui est,  qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente   
La Parole qui donne la paix a déjà retenti Le salut annoncé est au milieu de nous 

de et la haine s’éloignent de nos cœurs Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite 

Seigneur, Dieu de l’univers   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)   Hosanna … au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.     Hosanna  …au plus haut des cieux ! 

Agnus Dei 
Agneau de Dieu (bis) qui enlèves les péchés du monde 

Agneau de Dieu (bis)  prends pitié (bis) de nous 
donne-nous (bis) la paix  

oël, Noël alléluia ! 
oël Emmanuel ! 

L’enfant nous vient depuis si longtemps 
L’étoile éclaire le temps : 

L’oiseau s’envole à tire d’aile, 
le vent sèmera la nouvelle : 

l’enfant est né nous l’avons vu 

Conclusion de la célébration           

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom. 
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Alléluia ! 

Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, Ô Emmanuel ! 

Seigneur, pour nous tu t’abaisses, 
Tu revêts notre faiblesse, 

Toi Jésus vrai Dieu fait homme, Ô Emmanuel  

Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne Ce pain qui t’est offert, 

Peuple rassemblé pour la Pâque de Dieu, reçois le vin de fête  
pour la vie du monde 

.Église, Mère des baptisés, reçois la vie que Dieu te donne: 
la vie éternelle. 


