ENTRÉE
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur
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.
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.
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur,
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
19h30

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.

3. Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu.
Pour qu’enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s’est fait chair.

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.

4. Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie.
Sans cesser d’être le Tout-Puissant,
Il se fit petit enfant.

23h30

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,
Tu 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 !
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KYRIE
GLORIA
PREMIÈRE LECTURE
19h30
23h30

Lecture du livre d'Isaïe 62, 1-5
Lecture du livre d'Isaïe 9, 1-6

PSAUME
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance.
19h30
23h30

Psaume 88
Psaume 95

DEUXIÈME LECTURE
19h30
23h30

Livre des actes des apôtres 13, 16-17.22-25
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
ce premier recensement 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 bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur 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 disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
PROFESSION DE FOI
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô Christ Emmanuel exauce-nous.
SANCTUS
AGNUS DEI
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COMMUNION
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous, Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
ENVOI

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre,
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement.

2. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

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.

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.
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LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné des chœurs joyeux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant venu des cieux.

5. Il est né, l’Agneau sans tache
Qui portera tous nos péchés :
Dans la nuit où Dieu se cache
Notre salut vient nous chercher.

Gloria in excelsis Deo (bis)

6. Il est né dans le village
Du roi David, à Bethléem.
Il mourra chargé d’outrages
Dans sa cité, Jérusalem.

2. Il est né le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui, Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
3. Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux.
4. Bien-aimé de Dieu son Père,
Il vient sauver Adam perdu.
Il fera de nous ses frères
Si son appel est entendu.

7. Car c’est lui le Pain de vie
En Bethléem, maison du pain.
Approchez de cette hostie,
Mangez-en tous à votre faim.
8. Supplions Marie, sa mère,
De l’implorer pour nous, pécheurs
Quand nous mourrons, que sa prière
Nous fasse voir le seul Sauveur.
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