
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre un enfant par la main 
Pour l´emmener vers demain, 
Pour lui donner la confiance en son pas, 
Prendre un enfant pour un roi. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois, 
Sécher ses larmes en étouffant de joie, 
Prendre un enfant dans ses bras. 
 

Prendre un enfant par le cœur 
Pour soulager ses malheurs, 
Tout doucement, sans parler, sans pudeur, 
Prendre un enfant sur son cœur. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Mais pour la première fois, 
Verser des larmes en étouffant sa joie, 
Prendre un enfant contre soi. 
 

Prières pénitentielles   Kyrie Christe,  Kyrie eleison. 
 

Psaume 
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 ! 
 

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 ! (bis) 
 

Paix à tous ! Gloire au Ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous, en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu’attendait Israël ! (bis) 
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Agneau 
La paix, elle aura ton visage, La paix elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous Oui, la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
  prends pitié de nous. ……...donne-nous la paix 
 

Communion   
Allume une étoile au plus noir de la nuit. 
Allume une étoile aujourd’hui. 
 

Une étoile d’amour pour les enfants blessés. 
Une étoile d’amour pour tous les opprimés. 
 

Une étoile de paix pour les pays en guerre. 
Une étoile de paix sur l’homme et sur la terre. 
 

Une étoile en soleil pour les temps à venir. 
Une étoile en soleil pour tous nos devenirs. 
 

 

Chant final   
 

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. 
 

Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum. 
 

 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un Enfant est né C'est un Dieu qui se donne. 
 

Pour Noël, une étoile brille, Elle indique le chemin, 
C'est le chemin qui mène à Dieu, 

C'est un chemin de paix, de joie et d'amour. 
 

Alors, pour ce Noël, prions pour que 
tous les hommes du monde entier  reprennent ce chemin. 

 

Que l'amour guide votre vie, 
Que la Paix habite votre coeur 
Que la joie illumine votre visage 

 

Dieu vous aime ! 
Son amour et sa vie Il vous les donne aujourd'hui 

 

Nous vous souhaitons un Joyeux et Tendre Noël ! 
 

 

Noël  Noël  Noël  Noël      
    

La Naissance de l’Amour La Naissance de l’Amour La Naissance de l’Amour La Naissance de l’Amour     



 

 

 

 

 

 

Evangile 
Il est né le divin Enfant 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant 
Chantons tous son avènement ! 
 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous promettaient les prophètes ! 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 
 
 
 
 
 
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 !  (bis) 
 

Il est né le Roi céleste, 
 le Dieu Très-Haut, le seul sauveur, 
En lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur. 
 

Gloria in excelsis Deo !  (bis) 
 

 

 

Profession de foi 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
               Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prières  universelles 
Emmanuel, sois près de nous 

 

Procession d’offrandes 
1 - Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, 
Christ est là dans la nuit, Rien qu' avec des chansons. 

 

Notre Sauveur est né,  
Alléluia, Alléluia ! 

Dieu est venu chez nous,  
Alléluia, Alléluia ! 

 

2 - Dis, Marie, tu entends ? 
Tous ces cris, c'est pour toi. 

Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter "Gloria"  
 

3 - Ils ont vu son étoile Tout là-haut dans le ciel 
Ils ont vu son étoile,  ils ont dit : "C'est Noël !" 

 

Sanctus 
1 - Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2 - Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

3 - Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

            Anamnèse 
           Christ est venu, Christ est né, 
           Christ a souffert Christ est mort, 

              Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
           Christ reviendra, Christ est là ( Bis ) 

 

 

  

« Ne craignez pas, 
car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 

une grande joie pour tout le peuple : 
            aujourd’hui vous est né un Sauveur 
                   dans la ville de David. 
      Il est le Messie, le Seigneur. 
Et voilà le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté 
et couché dans une mangeoire. » 

 

« Elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota 

et le coucha dans une mangeoire » 

 

 

Alléluia ! 

 

 

 

 

 


