
 
 
ANAMNESE : 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, oh ! Viens, Seigneur Jésus ! 

FRACTION DU PAIN : 
 
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur! 
  

2. Agneau de Dieu, agneau Vainqueur, présent à notre table, 
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
  

3. Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix d'en haut, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

 
 COMMUNION : C’est Noël sur la terre 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant  
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend  
C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains  
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos coeurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels  
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel  
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur  
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital  
C'est Noël dans le coeur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal  
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain  
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 
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Dimanche  25  Décembre  2022 
Messe de Noël 

 

CHANT d’ENTRÉE : Il est né le divin enfant (H 51) 
 
Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement !   

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement !  
 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 

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 !  
 

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. 

   
PRIERE PENITENTIELLE :  
Seigneur Jésus, tu ouvres des chemins de paix à ceux qui cherchent ton étoile, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, ta sagesse rassasie le cœur de ceux qui écoutent ta parole, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Emmanuel, tu entoures de ta présence ceux qui se tournent vers toi, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

GLORIA : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
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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 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, Alléluia ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (52,7-10)  
Tous verront le salut de Dieu 
 
PSAUME : 97 

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 
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. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! 
 

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. 
 

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 ! 
 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture   de   la lettre aux Hébreux (1, 1-6)  
Dieu nous a parlé par son Fils 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Noël 

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  

Joie au ciel et paix sur terre Alléluia,   Alléluia ! 
Un sauveur est né pour nous Alléluia Noël 

 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (1, 1-18) 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait 
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais 
il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni  

2 

d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons 
vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est 
passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce 
après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a 
fait connaître. 

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 ! Gloria in excelsis Deo ! 

 

CREDO : Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir. Amen  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous  

OFFERTOIRE : 

(Prêtre) : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 

(Assemblée) : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce  sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Noël Populaire 
SANCTUS : 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers 

Saint  le Seigneur, au ciel et sur la terre 
Saint  le Seigneur, louange et gloire à Dieu 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde (bis) 
Hosanna, hosanna béni soit celui qui vient (bis) 
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CHANT D’ENVOI : Lumière dans nos vies 

 

Lumière dans nos vies, Emmanuel,  

Ton nom est "Dieu avec nous" !  

Le don de ton Esprit nous renouvelle !  

Tu nous appelles à demeurer en toi  

Pour vivre en enfants du Père.  

 

Sans fin, tu viens chercher,  

Sauver tout homme perdu. 

Par toi, nous renaissons,                                          

Réconciliés avec Dieu !  

 

Jésus, ressuscité,  

Sauveur et prince de paix. 

A toi la majesté !  

Ton règne dure à jamais ! 

 

Esprit venu d’en haut,  

Touche et transforme nos vies !  

Fais-nous, dès aujourd’hui,  

Sortir et porter du fruit ! 

             MESSES et  INTENTIONS  du  25 Décembre 2022  au 1er Janvier 2023  
Dimanche 25/12 10h30 Messe de Noël à St Marc 
   A été inhumée cette semaine Chantal ARNAUD 
Jeudi 29/12 18h à 19h  Adoration à St Marc 
Samedi 31/12 18h30 Messe de la Paix à la Cathédrale  
Dimanche 01/01 10h30 Messe à St Marc :Ste Marie, Mère de Dieu 
   Messe pour Mr et Mme Marc LOISEAU 
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