
MESSE :  
 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ (A 40-73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 -Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 

2 -Il sauva Noé du déluge Eternel est son amour L'arc en ciel en signe d'alliance 

Eternel est son amour 

3 -D'Abraham, il fit un grand peuple Eternel est son amour Par milliers fut sa 

descendance Eternel est son amour   

4 -Il perçut le cri de son peuple Eternel est son amour Le mena en terre promise 

Eternel est son amour 

 

PRÉPA PÉNITENTIELLE (AL 179) Seigneur prends pitié …. 

 

GLOIRE À DIEU : (F 9)  LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

1 - Les anges dans nos campagnes Ont entonné des choeurs joyeux, 

 Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant venu des cieux. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

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 coeurs répondent En accueillant le don des cieux. 

 

PROCESSION : (F 5) PEUPLE FIDÈLE  

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 A tous ceux qu'il aime ! 

 

PSAUME (Y8)  Un enfant nous est né, un Fils nous est donné ; Eternelle est sa 

puissance. 

 

ALLELUIA   De Taizé 

 

CREDO (L 169) Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. 

1 - Je crois en Dieu qui chante, et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie 

sont des chansons venant de lui ; 

Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs, Pour donner soif de boire 

l'eau fraîche de la vraie vie. 

2 - Je crois que Dieu est père, il se dit en chantant. Il fait autour de nous 

chanter la création. 

Il invite chacun à faire chanter sa vie ; Mais nos vies chantent juste en 

s'accordant sur lui. 

3 - Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Evangile 

nous chante son amour. 

Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, Et même nos échecs, la 

souffrance et la mort. 

4 - Je crois en l'Esprit Saint, chant d'brise et d'ouragan Qui accorde nos vies 

aux musiques de Dieu. 

Et je crois en l'Eglise, chœur aux multiples voix Qui chante pour les hommes le 

chant de la vraie vie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE (G 128)  

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

 

SANCTUS   (AL 179)  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

1) Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire 

2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

ANAMNESE (AL 179)   

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi qui est vivant ! Notre Seigneur et notre 

Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

NOTRE PERE : Rimsky Korsakov 

AGNUS : (AL 179)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Donne nous la paix 

 



 

 

APRÈS LA COMMUNION: (F 13) DOUCE NUIT 

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 ! C'est l'amour infini ! 

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 ! Qu'il soit Roi 

pour toujours ! 

 

 

ENVOI : (F 56) IL EST NE LE DIVIN ENFANT 

Il est né, le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes ! Il est né le divin 

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 ! Ah ! que ses 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 est sa couchette. 

Une étable est son logement, Pour un Dieu, quel abaissement ! 
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VEILLEE : 
 
 

* NOËL (CM2) : (F25-66) 

1 - Ils ont quitté la Galilée Pour traverser la Samarie. Joseph accompagnait 

Marie Jusqu'à Bethléem en Judée. 

Une naissance comme un voyage, L'étoile brillait dans la nuit Pour les bergers et 

pour les mages. 

C'est elle qui les a conduits. 

Noël ouvre un chemin, C'est une espérance infinie, Ce petit enfant qui nous 

vient Parmi les pauvres dans la nuit. Noël ouvre un chemin. 

2 - Deux silhouettes en cette nuit, Sans une chambre, sans une table. Et sur le 

sol, à la mi-nuit, La vie jaillit dans une étable. Marie va devenir maman. L'instant 

passe à l'éternité, L'étoile brille au firmament Pour le Sauveur d'humanité. 

3 - Le Fils de Dieu nous est donné, Rien ne sera plus comme avant. Les mages 

vont se prosterner 

Devant ce tout petit enfant. Il tient dans ses petites mains Et dans son cœur et 

dans ses yeux L'espoir de partager le pain Et tout l'amour qui vient de Dieu. 

Noël ouvre un chemin... Ouvre la vie. 

 

* Récit construit sur Luc 1, 26-37 et Luc 2, 1-20 

 

* VENEZ, DIVIN MESSIE (E9) 

 Venez, Divin Messie Nous rendre espoir et nous sauver !  

 Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

1 -O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie  

A notre monde en désarroi. Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; Tant d'hommes vous ignorent !  

Venez, venez, venez ! 

2 –A Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de vos bienfaits  

C'était le don de votre Paix. 

 Le monde la dédaigne : Partout les coeurs sont divisés !  

Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez  



 


