
Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Silence 

Bénédiction solennelle 
 

Chants d’envoi 

Le fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom 
 Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme Alléluia ! 

  Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père,  

  Tu as pris chair d’une Vierge, Ô Emmanuel ! ® 

 Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père,  

Tu es né de la lumière, Ô Emmanuel ! ® 

  De la peur tu nous libères, Toi, Jésus, la vraie lumière,  

  Tu éclaires les ténèbres, Ô Emmanuel ! ® 

Seigneur, pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, 

Toi, Jésus, vrai Dieu fait homme, Ô Emmanuel ! ® 

 

 Et : 

 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 le promettaient les Prophètes,  

 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. ® 

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

  Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. ® 

 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. ® 

  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. ® 

 

 

 

      

 

 

 

 

  Eglise de Saint Julien L’Ars, 24 décembre 2022 

 

    Veillée et Messe de Noël    

 

Veillée avec conte et chants 

 

Chant : Merveille que les anges  

Merveille que les anges dans la nuit ont annoncée, 

 En toute hâte partons voir l’enfant qui nous est né ! 

 Le ciel aux alentours rayonne de clarté 

 O nuit de lumière et de joie Jésus est né !  

 O nuit de lumière et de joie ! 

 Alors par les collines une étable est son abri,      

 Dans la mangeoire nous verrons l’enfant que Dieu bénit 

 C’est lui notre Sauveur, les anges nous l’ont dit. ® 

  Pour lui sans le savoir depuis longtemps nos cœurs veillaient,  

En toute hâte partons voir le prince de la paix 

  La Vierge nous dira : « Jésus vous attendait ». ® 

 

Prière Pénitentielle : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et 

sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie :  Messe du Bon Berger       
  

Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison 

 Christe eleison, Christe eleison 

 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison 

 

Gloire à Dieu : Messe de Lourdes AL 189          
 

 Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis)      

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

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, prends pitié de nous. 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. 



Première Lecture : Isaïe 62, 1-5 

Psaume :  Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

Deuxième Lecture : Acte des apôtres 13,16-17.22-25 

Alléluia : Messe du Bon Berger 

Alleluia, alleluia, alleluia,  Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) 

Evangile : Matthieu 1, 1-25 

Procession : l’enfant Jésus est déposé dans la crèche où les enfants déposent leurs votives 

Chant :  

Les Anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux,  

Et l’écho de nos montagnes redit ce chant venu des cieux. ® 

Gloria, in Excelsis Déo 

Il est né le Roi céleste, le seul très-haut, le seul Seigneur 

En lui Dieu se manifeste et nous révèle un grand bonheur ® 

Il apporte à tout le monde, la Paix ce bien si précieux 

Que bientôt nos cœurs répondent, en accueillant le don des cieux. ® 

Il est né l’Agneau sans tâche qui portera tous nos péchés ! 

Dans la nuit ou Dieu se cache, notre salut vient nous chercher® 

Toujours charmé du mystère qu’opère ici-bas votre amour, 

Notre bonheur sur la terre, sera de chanter chaque jour. ® 

 

Profession de Foi : Symbole de Nicée 

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 la 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. 

 

Prière Universelle : R/ Fiez-vous en lui, ne craignez pas.  

La paix de Dieu gardera vos cœurs.  

Fiez-vous en lui. Alléluia, Alléluia (bis) 

 

Offertoire :  Messe de Rangueil : Le Christ va se manifester parmi nous 

 

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 retentie  

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, ministres du Seigneur, / célébrez le Seigneur ! 

 Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire / et sa sainteté. 

 Vous tous, fidèles rassemblés / autour de cet autel royal et saint, 

 Venez adorer le Christ / qui habite au milieu de nous / avec tous les saints du ciel. 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ / nous te supplions : 

Ne te souviens pas de nos péchés / en ton amour prends pitié ! 

Avec les anges / nous te bénissons, 

Avec tous les saints / nous te rendons gloire. 
 

Sanctus :    Messe du Bon Berger 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

  Hosanna, au plus haut des cieux (bis)  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, au plus haut des cieux (bis)  

Hosanna, Hosanna, Hosanna 

Anamnèse : Messe de Saint Jean 

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu :     Messe du Bon Berger 

             Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

             Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.   

             Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ  

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 


