
MESSE DU JOUR DE NOËL – 25 DECEMBRE 2022 -  
— 

 

Chant d’entrée :  - Peuple fidèle F5  cp 1 à 4 
Salutation liturgique : 

Mot d’accueil : 

Frères et sœurs, soyez les bienvenus. En cette nuit a retentit l’incroyable nouvelle : Dieu est fidèle à 
sa promesse et, en réponse aux attentes de son peuple, le voici qui prend notre humanité. Le voici 
devant nos yeux : petit, fragile, vulnérable, baigné de la tendresse de Marie et Joseph… Ce matin, 
prenons la mesure de l’événement qui a changé l’histoire du monde : désormais, Dieu est avec nous. 
En union avec l’Église du ciel, célébrons cet avènement avec joie. 
 
Rite pénitentiel :  - Messe de la Trinité 

Gloria :  - Daniel 
 
Prière d’ouverture : 

Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l’être humain dans sa dignité, et tu l’as rétabli plus 
merveilleusement encore : accorde-nous d’être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre 
humanité. Lui qui. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Première lecture : - Lecture du livre du prophète Isaïe 52, 7-10 

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

 
Deuxième lecture : - Lecture de la lettre aux Hébreux 1, 1-6 

 
Acclamation à l’Evangile : Alleluia angevin U36-78 

Verset : Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. 
Venez tous adorer le Seigneur ! Alléluia 

 
Evangile : - Jean 1, 1-18   Homélie 

 
Credo :  - Credo de Lourdes AL188 

 
Prière universelle : Frères bien aimés, implorons avec confiance Dieu le Père tout-puissant, car il a 
tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique. 
Cette nuit, le Fils de Dieu nous est né, Parole de lumière et de paix pour tous les hommes. Puisque 
nous croyons en lui, adressons-lui notre supplication pour le monde. 
 

R/ Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière. RHA 507/78 

 
1 – Verbe de lumière, tu viens habiter les ténèbres des hommes. Soutiens aujourd’hui ton Église, qu’elle 
annonce la joie de l’Évangile aux hommes de toutes nations et de toutes générations, nous t’en prions. 
R/ 
 
2 – Verbe de vérité et de paix, tu veux pour tous les hommes un monde meilleur. Accorde ton Esprit 
de paix et de réconciliation aux dirigeant des pays en guerre ou au bord du conflit, nous t’en prions. R/ 
 



3 – Verbe de miséricorde, tu viens consoler ceux qui sont dans la peine. Révèle ton salut à toutes les 
personnes en souffrance, à celles qui sont isolées et exclues ; soutiens ceux qui les accompagnent dans 
les lieux de soins ou dans la rue, nous t’en prions. R/ 
 
4 – Verbe de grâce, Verbe de gloire, tu offres à tous les hommes la vraie vie. Garde-nous fidèles à la 
grâce de notre baptême pour faire de nous les témoins de ton amour et de l’espérance toujours 
nouvelle que tu nous révèles, nous t’en prions. R/ 
 
Exauce nos demande, Dieu notre Père, en ce jour où tu donnes au monde la pleine révélation de ton 
amour. Ouvre les cœurs à ta parole, par Jésus, le Christ, notre Sauveur. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Chant d’offertoire (toute l’assemblée) : - Douce nuit 
 
Prière sur les offrandes : 

Que l’offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés 
avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix, et introduis dans la plénitude de l’adoration véritable. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
 

Sanctus : - Messe de la Trinité 
 

Anamnèse : - Messe de la Trinité 
 

Doxologie : - Développée C13-18 (Rimaud / Berthier) 

 

Notre Père :   - Rimsky 
 

Agnus :  - Messe de la Trinité 
 

Communion :  - Orgue 

 
Chant d’action de grâce après la communion : 

  - Aujourd’hui dans notre monde FP47 cp 1 à 4 

 
Prière après la communion : 

Dieu de miséricorde, nous t’en prions : puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd’hui, nous 
fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l’immortalité. Lui qui. 
 
Bénédiction solennelle :  
Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l’incarnation de son Fils ; par sa 
nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint : qu’il éloigne de vous les ténèbres des 
péchés, qu’il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. - Amen 
 
Il a voulu que l’Ange annonce aux bergers une grande joie : la naissance du Sauveur ; qu’il mette en 
vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son Évangile. - Amen 
 
Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : qu’il vous comble de sa paix et 
de sa bienveillance, qu’il vous unisse à l’Église du ciel. - Amen 
 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous 
et y demeure pour toujours. - Amen 
 
Chant d’envoi :    - Les anges dans nos campagnes F9 cp 1, 3, 6 et 7 


