
AGNEAU DE DIEU : DONNE LA PAIX…     

Christ est venu semer l’amour Donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère 
Christ est venu semer l’espoir Donne l’espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère 
 

COMMUNION : 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. 

 1/ Depuis plus de quatre mille ans  Nous le promettaient les prophètes  
Depuis plus de quatre mille ans Nous attendions cet heureux temps 
3/Une étable est son logement Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement Pour un dieu que l’abaissement ! 

4/Partez, grands rois de l'Orient ! Venez-vous unir à nos fêtes 

Partez, grands rois de l'Orient ! Venez adorer cet enfant ! 

5/ O Jésus ! O Roi tout-puissant Tout petit enfant que vous êtes, 

O Jésus ! O Roi tout-puissant, Régnez sur nous entièrement ! 

 
 MARIE : JE VOUS SALUE MARIE…Glorious 
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie,  entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de  
tes  entrailles est  béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Ô pries pour nous pauvres pécheurs, 
Dès Maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 
 Amen… AVE MARIA… 
 

   ANNONCES : par la liturgie 
Retrouvez les photos sur : st-martin@cathocambrai.com 

 ENVOI : les enfants rechantent leur chant du conte 

              Tous les enfants de la terre… 

 
BON REVEILLONS ET BON NOEL A TOUS…. 
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VEILLEE :                 DOUCE NUIT… 
                                      LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES… 
                            C’EST NOËL TOUS LES JOURS… 
                               IL EST VENU DANS LA NUIT DE LA TERRE … 
                           MINUIT CHRETIEN… 
 
    CONTE DE NOEL : La surprise de décembre… 
    (Mimé par les enfants)  

       A la fin les enfants chantent seuls : Tous les enfants de la terre 

 
     CHANT D’ENTREE : VENEZ, C’EST NOËL…G21-92 
     1/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.  
      3/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. 
 
    ACCUEIL : la liturgie, la catéchiste puis le prêtre 
 
   PRIERE DE PARDON : Kyrie …Mej+ intentions 

Seigneur prend pitié, nous demandons ton pardon 
 Ô Christ prend pitié, nous demandons ton pardon 
 Seigneur prend pitié, nous demandons ton pardon 
 
GLOIRE A DIEU : Glory Glory Alléluia… 

    1La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël 
     Où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel 
     Une étoile semble dire suivez-moi je vous conduis 
     Il est né cette nuit 

             GLORY,GLORY,ALLELUIA GLORY,GLORY,ALLELUIA 

          GLORY,GLORY,ALLELUIA CHANTONS,CHANTONS,NOËL       
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La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël 
Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour vient du ciel 
Tant de de choses nous séparent, cette étoile nous unit 
C'est la plus belle nuit 
 
PRIERE D’OUVERTURE : Ta lumière et ton amour nous visitent,  
Dieu Très-Haut, et tu viens jusqu’à nous : un Sauveur nous est né !  
Les anges l’ont annoncé aux bergers et les bergers sont partis en hâte 
Jusqu’à Lui. 
Donne-nous d’aller nous aussi vers ce petit enfant si démuni dans sa  
pauvreté. Fais nous reconnaître en Lui ton Fils bien-aimé qui règne 
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles 
… Amen. 
  
1ère LECTURE : du livre d’Isaïe (9,1-6) 
«Un enfant nous est »    
 
 PSAUME : 95(96) 
 « Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur » 
 
ACCLAMATION : Psaume 117….Z117-4 
 ALLELLUIA  ALLELUIA  ALLELUIA 
 ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA 
 
EVANGILE : selon saint Luc (2,1-14) 
 « Aujourd’hui vous est né un Sauveur»  

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. » 
 
HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : symbole des Apôtres récité (lentement pour les enfants) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Ecoute nos prières, 
  Seigneur exauce-nous ! 
 
     QUETE :   la 1ère pour la Paroisse 
   la 2ème pour l’éducation de la Foi. 
    SANCTUS : du Mej… 
                               HOSANNA…7 FOIS 
    Tu es Saint, tu es Seigneur, tu es Grand, tu es Seigneur,  
   Ciel et terre chantent sans fin… 
 
   ANAMNESE: 9…NOEL 
                 IL EST VENU  IL EST LA  IL REVIENDRA 
 C’EST NOEL  IL EST VIVANT  C’EST NOEL ! 
 
   NOTRE PERE : récité lentement pour les enfants 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

      comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 
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