
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
SAINT-HILAIRE de Paizay-le-Sec 

Messe de la nativité du Seigneur 
 
 

Ouverture de la célébration : ACCUEIL 
Chant d’entrée : 
R : Il est né le Divin Enfant jour de fête aujourd’hui sur terre 
Il est né le Divin Enfant, Chantons tous son avènement. 
 
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. R 
  
De la crèche au crucifiement, Dieu, nous livre un profond mystère 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. R 
 
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 ! R 
 

Préparation 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. 
         Seigneur, prends pitié (ter) 

Ô Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur, prends pitié. (ter) 

 
GLOIRE A DIEU :     récité 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (52,7-10) 
PSAUME : 97 (98)  La terre toute entière a vu le salut que Dieu 
nous donne. 



 
2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (1,1-6) 
Acclamation de l’Evangile : 
Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur… 
EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Jean (1,1-18) 
Homélie                  temps de silence 
Profession de foi : Symbole des apôtres 
Prière Universelle : 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE :   
 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : 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’Eglise. 
 
Sanctus : 
R : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
Non chanté :  Le ciel et la terre sont rempli de ta Gloire, 
  Hosanna au plus haut des cieux ! 
            Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 
             Hosanna au plus haut des cieux ! R 
Anamnèse :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi :  
   Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
  Nous proclamons ta résurrection, 
  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE : proclamé 
 

 

Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
 Tu donnes joie au monde       JOIE ! ………… 
 Tu donnes vie au monde         VIE ! …….. 
 Tu donnes paix au monde       PAIX !  …….. 
 

COMMUNION : musique 
Action de grâce : Douce nuit 
Douce nuit, sainte nuit ! dans les cieux l’astre luit. 
Le mystère annoncé s’accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, c’est l’amour infini ! (bis) 
 
Saint enfant, doux Agneau ! Qu’il est grand ! qu’il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant 
Leurs troupeaux, vers son humble berceau ! (bis) 
 
ENVOI : R : Les anges dans nos campagnes 
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 !  
Bergers, quittez vos retraites unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : 
GLORIA… 
Il est né le roi céleste, le seul Très-Haut, le Seigneur 
En lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. 
GLORIA… 
 

 
 
Bon dimanche DE NOEL à tous ! 


