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Chant d'entrée  “Adeste Fideles” 
 

Adeste, fideles, laeti, triumphantes : Approchez, fidèles, joyeux et triomphants 
Venite, venite in Bethlehem. Venez, venez à Bethléem ! 
Natum videte Regem Angelorum : Voyez le Roi des Anges qui vient de naître ! 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 
 

En, grege relicto, humiles ad cunas Voilà que, laissant là leurs troupeaux, 
Vocati pastores approperant. Les humbles bergers appelés, accourent au berceau. 
Et nos ovanti gradu festinemus : Nous aussi, d’un pas joyeux, hâtons-nous ! 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 
 

Aeterni Parentis Splendorem æternum ; Nous verrons l’éternelle splendeur du Père éternel, 
Velatum sub carne videbimus : Voilée sous une chair mortelle ; 
Deum infantem pannis involutum : Nous verrons Dieu enfant enveloppé de langes. 
Venite, adoremus (ter) Dominum. Venez, adorons (ter) le Seigneur. 

 

Encensement  “Puer natus est” 
 

Puer natus est nobis et Filius datus est nobis : 
Cujus imperium super humerum ejus : 

Et vocabitur nomen ejus, magni consilii Angelus. 

Cantate Domino canticum novum : qui amirabilia fecit. 
 

Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné ; 
Le pouvoir repose sur ses épaules ; 

On l’appellera l’Ange du Grand Conseil. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car Il a fait des merveilles. 
 
 

Kyrie 
 
 

Gloria 
 

 

LITURGIE   DE   LA   PAROLE 
 
 

1ère  Lecture Tous les lointains de la terre  Is 52, 7-10 

 ont vu le salut de notre Dieu.  
 
 

Psaume  97 “Chantez au Seigneur, Terre entière,  
 “Chantez au Seigneur et bénissez son Nom !” 
 
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. 
 

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. 
 

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

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 ! 
 

2ème Lecture Dieu nous a parlé par son Fils. He 1, 1-6) 
 
 

Acclamation Alleluia !  -  Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
 Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
 venez tous adorer le Seigneur !  -  Alleluia ! 

 

   Évangile Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. Jn 1, 1-18) 
 
 



 
Prière Universelle Seigneur, écoute-nous ; 
 Seigneur, Seigneur exauce-nous ! 

 
 
 
 

Quête pour l’évangélisation  -  merci de votre générosité. 
 
 

 
 
 

LITURGIE   DE   L’EUCHARISTIE 

 
Offertoire 

 
Sanctus 

 
Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi : 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta Résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Pater Noster  
 
 
 

Pater  Noster , qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie ; et dimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris ; et ne 
nos inducas in tentationem ; sed libera nos a 
malo. Amen. 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-
nous du mal. Amen. 

 
 

Agnus Dei 
 
 
 
 
 
 

Communion 
 

Recevoir la Communion    Le pain consacré et distribué au cours de la messe a une haute signification pour les 
catholiques : c’est le Corps et le Sang du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir l’Eucharistie, suppose 
de partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel Don, notamment par le 
sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas communier, n’hésitez pas à avancer pour recevoir la 
bénédiction : croiser les mains sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la Croix sur votre front. 

 
 
 
 
 
 

Communion “Les Anges dans nos campagnes”  F 9 
 

 

1) - 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) 
 

 

2) - Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël 
et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : Gloria …(bis) 

 

5) - Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts, 
et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : Gloria …(bis) 

 
 



Antienne Mariale 
 
Alma Redemptoris Mater Sainte Mère du Rédempteur,  
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte, 
et Stella maris, succure cadenti, Etoile de la mer, viens au secours  
surgere qui curat, populo : du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.  
Tu quae genuisti, natura mirante, Tu as enfanté, ô merveille !  
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée, 
Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge. 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel 
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs. 
 
 

 

Chant final “Il est né le Divin Enfant” F 56 
 

 

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) - Une étable est son logement, 
un peu de paille est sa couchette ; 

Une étable est son logement ; 
pour un Dieu, quel abaissement ! 

 
 
 

4) - Ô Jésus, ô Roi tout-puissant, 
tout petit enfant que vous êtes, 
Ô Jésus, ô Roi tout-puissant, 
régnez sur nous entièrement ! 

 


