
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

Messe du jour de Noël 
 

 

  Intentions demandées : Suzanne LHERMELIN 
  Bernadette BRACHET et sa maman, Famille CAISEY 

 
  Chant d'entrée : (F 5)   
 

     Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

      C'est fête sur terre, le Christ est né. 

      Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

 En lui viens reconnaître, (bis) 

 En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
 

     Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d´une mère, petit enfant. 
     Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

    Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
     Dieu se fait homme pour montrer qu'il t´aime. 
 

   Prière pénitentielle :  (A 13-00) 
 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison.  (bis)    
   Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël.  Kyrie eleison..... 
 

   Christe eleison, Christe eleison.  (bis) 
   Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple, 

   Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde.  Christe eleison..... 
 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison.  (bis) 
   Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant. Kyrie eleison.... 
 

   Gloria : (AL 14-06) 
 

         Sur notre terre et dans les cieux, gloire et louange à notre Dieu ! 
        Paix du Seigneur de l’univers, joie pour les hommes, Alleluia. 
 

        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 les péchés du monde, 
         prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés 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 ! Amen ! 

 

 Psaume 97 :  La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 



 

  Alleluia :      Alleluia, lumière des nations, Alleluia, Alleluia ! 
  (U 13-79)      Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, 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 ! » 
 

  Profession de Foi : (Symbole de Nicée-Constantinople) 
 

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 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 sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 

troisième jour, conformément aux Écritures, 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’Église, 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 :  (RHA 101)    
 

 Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

  Offertoire : (F 213)   Voici la paix sur nous, un Fils nous est né; 
   Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. 

   Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous; 

   Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est noël. 

  Sanctus : (C 14-54) 
 

 Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire. 
 Saint notre Dieu, le Roi de l’univers ! 

 Saint le Seigneur au ciel et sur la terre. 

 Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 
 

 Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 
 Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! (bis) 
 

  Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, 

   (AL 197) Gloire à Toi qui es vivant, 
  Notre Sauveur et notre Dieu : 
  Viens, Seigneur Jésus ! 

 
  Agnus : (D 14-55) 
 

 Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 
 donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. 
 

 Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 
 Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

 Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 
 donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. 
 

  Chant de communion : (Chant de l'Emmanuel) 
 

  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 la coupe, venez manger le pain 

  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 

  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 les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

  Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

  Quand il dresse pour nous la table du salut 
 

  Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

  Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

  Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

  Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

  Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

  Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

  Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

  Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

  Chant final : (F 56)  Il est né le divin Enfant, 
                Jouez hautbois, résonnez musettes ; 

                Il est né le divin Enfant, 

                Chantons tous son avènement. 
 

         De la crèche au crucifiement,         Qu'il revienne à la fin des temps 
         Dieu nous livre un profond mystère,          Nous conduire à la joie du Père. 

         De la crèche au crucifiement,                    Qu'il revienne à la fin des temps 

         Il nous aime inlassablement.          Et qu'il règne éternellement ! 


