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Accueil: R/ Il est né le divin enfant : jour de fête aujourd’hui sur terre ! 
         Il est né le divin enfant : chantons tous son avènement !     

  1. 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. 

    2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

       De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 

   3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. 

       Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement ! 
 

            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. 

      R/ Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum! 

     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 à tous ceux qu'il aime! 

Kyrie:   1. Abém traçat pés camis risèyrés. E pla layssat lous camis dé crouts. 

      Abém mirzat trop de blat ér èrbo, sèns espéra lou témps dé séga. 

    R/ Perdouno, perdouno, perdouno Ségnou ! (x2) 

  2. Abém quitat nostr’amo réyralo, per caligna la modo dèl dzoun. 

       Abem pécat dins la nostro vido, del founs del cur démanda perdou. 

Gloria :  1. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! Nous te louons, nous te bénissons ! 

       Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu, Roi du ciel, Père tout puissant ! 

   R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria, et Paix sur la terre ! 

  2. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu ! 

      Jésus-Christ reçoit nos prières, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

   3. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, 

       Dans la gloire de Dieu le Père, avec l’Esprit, tu es le Très Haut ! 

Psaume:    Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

        
 

 

Évangile:  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (du Jubilé) 

Prière Universelle:   Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !  

 



« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 

Père tout-puissant. »  R/ « 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’Église. » 

Sanctus:  Saint! Saint! Saint ! Le Seigneur Dieu, le Seigneur de l’univers ! (x2) 
  Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu !  
  Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux! (x2) 
  Béni soit celui qui vient, qui vient au nom du Seigneur! Hosanna… 

Anamnèse: Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver ! 

Agnus :   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
   prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. (x2) 
   donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

Communion:   R/ Le Verbe s’est fait chair, et il a demeuré parmi nous ! 

      1. Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 

           Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 

      2. Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 

          Et nous combler de joie par sa présence. 

      3. Il est venu pour enseigner aux hommes l'amour de leurs frères. 

          Pour apporter la Paix dans notre monde. 

 R/ Le Christ va se manifester parmi nous : celui qui est,  

     qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente ! 

 1. La parole qui donne la paix a déjà retenti, le salut annoncé  

     est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent  

     de nos cœurs, que l'amour du Christ notre Seigneur les habite! 

 2. Vous tous, serviteurs du Seigneur, célébrez le Seigneur! Avec les créatures 

     des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté! Vous tous, fidèles rassemblés 

     autour de cet autel : venez, adorez le Christ qui habite au milieu de nous. 

  Envoi : 1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux ! 

     Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux… 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo ! 

2. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs converts, 

    et que vos tendres musettes fassent retentir les airs… 
 

Messes du temps de Noël 

Samedi 18h30  et  Dimanche 10h30 

Concerts : mardi 28 décembre 21h     Festival de la chanson 
      jeudi 30 décembre   21h     Noël à l’Orgue 

 

HEUREUSE ET SAINTE ANNEE 2022 ! 


