
 

Dieu fait de nous « un peuple ardent à faire le bien » 
 (Lettre de saint Paul à Tite 2, 14) 

La vie d’une communauté chrétienne au milieu d’un quartier comme le nôtre n’est 
pas séparable de la vie de ce quartier. Vivre de la force de l’Esprit-Saint ne nous met à 
l’écart de rien, bien au contraire. Le démarrage de l’opération hiver	 solidaire, pour 
accueillir dans les salles paroissiales durant trois mois quelques personnes sans 
domicile pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner n’a rien de spécifiquement chrétien. 
D’ailleurs, bien des personnes plus ou moins proches de la foi catholique 
participeront à cet accueil. L’Esprit Saint a certainement inspiré l’idée initiale, et 
dynamisé nos cœurs toujours enclins à se demander si ces petites gouttes d’eau dans 
l’océan servent à quelque chose. L’Esprit-Saint portera aussi les bénévoles qui 
donneront plus que prévu et partageront plus que leur superflu pour être présents 
auprès des personnes accueillies le samedi ou le dimanche soir, ou durant les 
vacances d’hiver par exemple. 
Dans le baptême, nous avons reçu en capital la foi et l’espérance chrétienne. Nous 
avons reçu le Christ, Dieu-fait-homme, et la promesse de la vie éternelle qui nous 
rend libre pour nous oublier nous-mêmes et trouver notre joie à donner notre vie 
pour tous. Nous avons aussi reçu aussi des générations précédentes cette belle église, 
et les locaux paroissiaux, et les moyens matériels de poursuivre la mission confiée 
par le Christ à ses apôtres. Bien des chrétiens de ce quartier, pratiquants ou non, de 
toutes les générations, donnent un peu de leurs revenus (Le Denier	de	l’Église) pour 
que les jeunes générations soient catéchisées, pour que l’église soit chauffée et 
entretenue, pour que les messes soient belles. Qu’ils en soient une nouvelle fois 
remerciés ! 
Noël est une belle fête parce que Dieu vient comme une lumière dans l’obscurité de 
l’hiver du monde. Après Noël, la route ne s’arrête pas. Nous marcherons vers Pâques. 
L’enfant de la crèche est celui qui sauve le monde de son péché, de cette tendance 
orgueilleuse que nous avons à nous autodétruire, nous-même, ou entre nous.  
Puissent ces fêtes de Noël renouveler dans l’amour les couples las ou fatigués. 
Puissent-elles dynamiser les jeunes adultes qui tardent à se lancer dans les grands 
défis de la vie de famille, fortifier les adolescents endormis, et apaiser les enfants 
agités. Puisse Noël illuminer le cœur de tous nos anciens, qui portent discrètement et 
fidèlement tout ce petit monde dans la prière et la bienveillance. 
Restons, chers frères et sœurs, un peuple ardent à faire le bien ! 

P. Stéphane Duteurtre, curé 

Fêtes de Noël 2019 
Nativité du Seigneur ‐ Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph  

          Propositions pour les temps à venir 
Ateliers de février pour les enfants du CP à la 5ème, du lundi 10 au vendredi 14 
février  toute  la  journée : activités manuelles et sportives, spectacle sur Sainte 
Geneviève, visites culturelles… au 36 rue Hermel (voir tracts dans l’église). 
Nouveau  parcours  Alpha.	 Ce cycle s’adresse aux adultes voulant redécouvrir ou 
affermir leur connaissance du Christ et de la foi chrétienne, dans un cadre fraternel et 
simple. Aucun engagement, aucune contrainte. 10 soirées du 7 février au 28 avril, le 
mardi de 20h à 22h.  Informations : alpha@ndclignancourt.org		 
Personnes âgées ou isolées :	Si vous entendez parler de personnes âgées isolées dans 
le quartier qui seraient heureuses de recevoir de la visite, vous pouvez vous mettre en 
contact avec la Conférence de Saint Vincent de Paul, dont les membres sont prêts à 
assurer un suivi fraternel et informel. Contacter Mme Elisabeth Cartelet : 
elisabeth.cartelet@gmail.com 
Baptêmes, Confirmations, 1ère Communion pour les adultes :	On peut être baptisé à 
tout âge. De même pour la confirmation et la préparation de la 1ère communion. À Paris, 
la moyenne d’âge des baptisés adultes est de 27 ans. Voir information dans le livret des 
activités de la paroisse. 

Agenda paroissial 
 Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur 

9h15 : Laudes de Noël dans l’église - 10h : Messe de Noël 
11h30 : Messe de Noël présidée par le cardinal	André	Vingt‐Trois.  
Pas de messe à 18h30, l’église fermera à 15h45. 

 Jeudi 26 (St Etienne, protomartyr) & vendredi 27 décembre (St Jean l’évangéliste)  
Messes à 12h (exceptionnellement) et à 19h. 

 Samedi 28 décembre : Soirée fraternelle de la Sainte Famille 
20h : après la messe de 18h30, soirée fraternelle pour tous les âges, au 36 rue 
Hermel, repas partagé, film sur l’écologie qui embellit la vie, jeux de société, prière 
finale en commun. 

 Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille   	
Messes à 10h, 11h30 et 18h30. 
 
 Mardi 31 décembre ‐ mercredi 1er janvier 2020 
21h-6h : nuit de prière dans l’église animée par la Communauté Ivoirienne Catholique 
de France. Tous sont invités.   
 Mercredi 1er janvier 2020 : Sainte Marie Mère de Dieu  
Messes à 11h & 19h  
démarrage  de  l’accueil  d’Hiver  Solidaire :	 19h15 (accueil) et 20h (dîner). (pour 
participer à cet accueil de personnes sans logement : hivsolndc@gmail.com) 
 Vendredi 3 janvier :	Sainte Geneviève, patronne de Paris 
10h30, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent devant la basilique du Sacré-Cœur,  
à l’extérieur, avant le passage de contrôle, pour visiter la très belle scénographie mise 
en place pour le Jubilé. Prévoir une heure. Libre participation aux frais. 
 Dimanche 5 janvier : Épiphanie du Seigneur :	Messes à 10h, 11h30 et 18h30. 
Messe de 11h30 avec la participation des paroissiens de toutes les nations, puis repas 
partagé pour tous, au 36 rue Hermel. 
 Mercredi 8 janvier 
20h30 : conférence de Jean-François Ben Sahel autour de son livre sur l’apôtre Paul, 
au 36 rue Hermel. 
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 Gloria  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et 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. 

 Credo  
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,  
de même nature que le 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. 
										On	s’arrête	et	on	se	met	à	genoux	
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa 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 

 Sanctus 	  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis. 

ou bien 
Saint Saint Saint le Seigneur Dieu de 
l’univers. Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire. Hosannah au plus haut des 
cieux ! Béni soit celui qui vient au Nom 
du Seigneur. Hosannah au plus haut des 
cieux. 

 Agnus  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona 
nobis pacem. 

ou bien 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui 
enlèves le péché du  monde, donne-nous 
la paix. 
 

 
Qu’est‐ce	que	la	messe	?	Que	s’y	passe‐t‐il	?	

Commençons par la fin ! La messe tire son nom de la formule latine qui la conclut, 
« Ite missa est », qui invite à partir en mission. Elle forme en effet comme un 
nouveau départ dans la vie chrétienne puisque nous y célébrons la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ. 2 parties principales la constituent : la liturgie de la 
Parole et la liturgie de l’eucharistie. Voici son déroulement résumé : 

Le	rassemblement	:	 
Le	 signe	de	 croix nous établit en présence d’un Dieu qui est une communion 
d’amour en 3 personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 
Ensuite, nous	 reconnaissons	devant	Dieu	que	nous	avons	péché et que nous 
avons besoin de son aide pour vivre selon son amour. Nous récitons pour cela le	
«	Je	 confesse	à	Dieu	»	 et nous chantons «	Seigneur,	prends	pitié	». Cela nous 
amène ensuite à chanter	sa	gloire avec le «	Gloire	à	Dieu	», comme les anges le 
chantaient à la crèche. 

La	liturgie	de	la	Parole	:		
La Parole de Dieu pour les chrétiens dévoile le projet de Dieu. Lors de la messe,  
la	 1ère	 lecture	 est	 issue	 de	 l’Ancien	 Testament et est toujours en lien avec 
l’évangile du jour. Elle montre comment l’Alliance nouée avec le peuple juif a 
préparé l’arrivée de Jésus-Christ. La	2e	lecture	est	tirée	du	Nouveau	Testament 
et elle décrit à travers un récit ou une lettre les débuts de l’Église. Entre les deux, 
le	psaume	 reprend	 la	prière	 juive	 traditionnelle. Enfin, l’évangile	décrit	un	
passage	de	la	vie	de	Jésus. 
L’écoute de la Parole de Dieu prépare notre cœur à recevoir ensuite le Christ 
dans le pain consacré. L’homélie	du	prêtre	vise à favoriser cette préparation en 
éclairant par un enseignement les lectures qui ont été entendues. Nous achevons 
cette partie par la	récitation	de	la	foi	chrétienne	contenue	dans	le	Credo puis 
par l’écoute de la	prière	universelle.		

La	liturgie	de	l’eucharistie		
L’eucharistie, qui signifie « dire merci », fait mémoire	du	sacrifice	du	Christ	sur	
la	 croix	 et	 de	 sa	 résurrection. Elle est une longue prière qui reprend des 
éléments de la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Après avoir 
présenté notre offrande composée de pain et de vin, nous	chantons	le	Sanctus. 
Ensuite, le prêtre présente à Dieu les offrandes et refait les gestes et les paroles 
de Jésus afin que ces offrandes deviennent le Corps et le Sang du Christ. Puis 
nous	récitons	la	prière	des	chrétiens,	le	Notre‐Père,	avant	de	chanter	l’Agnus	
Dei. Nous participons nous-mêmes à la fin au sacrifice	en	communiant	au	Corps	
du	 Christ.	 Cela nous rapproche de Dieu mais également de tous les autres 
membres de l’assemblée.	

L’envoi	
Après une dernière prière,	le	prêtre	bénit	l’assemblée et nous refaisons le	même	
signe	de	croix qu’au début. 

 
  

CHANTS & LITURGIE 
MESSES DE NOËL  

& DE LA SAINTE FAMILLE  



Mardi	24	décembre	2019	

MESSE  DE  LA  NUIT  DE  NOËL  

Chant  d'entrée   
Peuple fidèle (CN 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. 
R/	En	lui	viens	reconnaître, 
en	Lui	viens	reconnaître, 
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, acclame, avec tous les anges, 
le Maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
 
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	
Ô Christ, venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous.	
Christe	eleison,	Christe	eleison,		
Christe	eleison (bis)	
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire  
du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prend pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	
 
Gloria   (voir 1ère page) 
 
1ère   lecture    
Livre du prophète Isaïe (9, 1‐6) 
Psaume   
Ps 95 (96) 
R/	Aujourd’hui,	un	Sauveur	nous	est	né	:	
c’est	le	Christ,	le	Seigneur.		
Chantez au Seigneur un chant nouveau +, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez  
son nom ! 

Sanctus   (voir 1ère page) 
   
Agnus   (voir 1ère page) 
 
Notre‐Père  
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 
 
Communion   
(Messe de 19h) 
Entre le bœuf et l’âne gris 
Entre le bœuf et l'âne gris, 
dort, dort, dort le petit fils. 
R/	Mille	anges	divins,	mille	séraphins	
volent	à	l'entour	de	ce	grand	Dieu	
d'Amour.	
Entre les deux bras de Marie,	dort, 
dort, dort le fruit de vie.	
Entre les roses et les lys  
dort, dort, dort le Divin Fils. 
Entre les pastoureaux jolis 
dort, dort, dort le petit fils. 
 
(Messe de 21h30)  
Notre Dieu s’est fait homme (13786) 
Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, 
fontaine du salut. Quand Dieu dresse la 
table, il convie ses amis pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie ! 
Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l'Esprit au banquet de ses noces célé-
brées dans la joie. Nous sommes son 
Église, l'Épouse qu'il choisit pour vivre 
son alliance et partager sa vie. 
Merveille des merveilles, miracle de ce 
jour ! Pour nous Dieu s'abandonne en 
cette Eucharistie. Chassons toute 
indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous  
à lui. 

De	jour	en	jour,	proclamez	son	salut	+,	
racontez	à	tous	les	peuples	sa	gloire,	
à	toutes	les	nations	ses	merveilles	! 
Joie au ciel ! Exulte la terre + ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
Les	arbres	des	forêts	dansent	de	joie	+	
devant	la	face	du	Seigneur,	car	il	vient,	
car	il	vient	pour	juger	la	terre. 
Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 
	
2ème   lecture  
Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre à Tite (2, 11‐14) 
 
Alléluia    
« Je vous annonce une grande joie : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur  
qui est le Christ, le Seigneur ! » 
	
Évangi le  
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (2, 1‐14) 
 
Prière  universel le  
R/ Ô	Verbe	fait	chair,	Seigneur	
Emmanuel,	donne‐nous	ta	paix.   
 
Credo   (voir 1ère page) 
 
Offertoire    
Douce nuit (F13)  
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 !  
C'est l'amour infini ! 
C'est vers nous qu'il accourt en un don 
sans retour ! De ce monde ignorant de 
l'amour où commence aujourd'hui son 
séjour, qu'il soit Roi pour toujours !  
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein 
maternel, qui, pour nous, en ce jour de 
Noël, enfanta le Sauveur éternel 
qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël ! 
 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en 
nous, II se fait vulnérable et nous attire à 
Lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui 
s'humilie pour que sa créature soit 
transformée en Lui. 
Il frappe à notre porte le Seigneur tout 
puissant, Il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. Dénué d'arro-
gance, sous l'aspect de ce pain. Il se 
donne en offrande pour demeurer en 
nous. 
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain 
et ce vin l'unique nécessaire, qui surpasse 
tout bien. Ce que nos yeux contemplent 
sans beauté ni éclat, C'est l'Amour qui 
s'abaisse et nous élève à lui.  
	
Chant  d’envoi  
Les anges dans nos campagnes (f9) 
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	!	
Ils annoncent la naissance  
du libérateur d'Israël  
et, pleins de reconnaissance  
chantent en ce jour solennel :  
Cherchons tous l'heureux village 
qui l'a vu naître sous ses toits 
offrons-lui le tendre hommage 
et de nos cœurs et de nos voix. 
Dans l'humilité profonde  
où vous paraissez à nos yeux,  
pour vous louer, Dieu du monde,  
nous redirons ce chant joyeux : 
Il est né, l'Agneau sans tache  
qui portera tous nos péchés :  
sans la nuit où Dieu se cache 
notre salut vient nous chercher. 
Il est né dans le village   
du Roi David, à Bethléem.  
Il mourra chargé d'outrages  
Dans sa cité, Jérusalem.  

 
 
	

 
  

 
 

 

 



Mercredi	25	décembre	

JOUR  DE  NOËL  
	Chant  d'entrée  
Les anges dans nos campagnes (F9) 
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	!	
Ils annoncent la naissance  
du libérateur d'Israël,  
et, pleins de reconnaissance,  
chantent en ce jour solennel :  
Cherchons tous l'heureux village 
qui l'a vu naître sous ses toits ; 
offrons lui le tendre hommage 
et de nos cœurs et de nos voix. 
Dans l'humilité profonde  
où Vous paraissez à nos yeux,  
pour Vous louer, Dieu du monde,  
nous redirons ce chant joyeux : 
Il est né, le roi céleste, 
le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
et vous révèle un grand bonheur. 
	
	Préparation  pénitentiel le  
Kyrie  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	
Ô Christ, venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous.	
Christe	eleison,	Christe	eleison,		
Christe	eleison (bis)	
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire  
du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prend pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	
	
 Gloria  (voir 1ère page) 
	
	1ère   lecture    
Livre du Prophète Isaïe (52, 7‐10) 
« (...) Éclatez en cris de joie, vous, ruines
de Jérusalem, car le Seigneur console son

n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour rendre témoignage à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui 
éclaire tout homme en venant dans le 
monde. 
Il était dans le monde, et le monde était 
venu par lui à l’existence, mais le monde 
ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont 
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu, eux qui croient en son nom. 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une 
volonté charnelle, ni d’une volonté 
d’homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils 
unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean le Baptiste lui rend témoignage en 
proclamant :  
« C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. » 
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, 
nous avons reçu grâce après grâce ; car  
la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus Christ. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le 
sein du Père, c’est lui qui l’a fait 
connaître. 
 
 Credo  (voir 1ère page) 
 
 Prière  universel le  
R/ Ô	verbe	fait	chair,	Seigneur	
Emmanuel,	donne‐nous	ta	Paix.   
 
 Offertoire   (Musique) 
 
 Sanctus   (voir 1ère page) 
 
 Agnus   (voir 1ère page) 
 
 Notre  Père  
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 
 
 Communion   
Jésus prince de paix (D621) 
Jésus prince de paix, mon bien-aimé,  
ma vie, Mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, Etoile du matin. 
Jésus parole vive, pain brisé pour les 
hommes, Force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d'amour, repos de l'humilié, 
Lumière vérité. 
Jésus soleil levant sur les peines des 
hommes, Mon berger, mon espoir. 
Jésus terre promise, mon seul bien, mon 
trésor, Source d'humanité. 
Jésus ressuscité, vainqueur de toute 
angoisse, Ami, consolateur. Jésus frère de 
sang, mon maître mon seigneur, 
Mon roi et mon sauveur. 
Temps d’Act ion de  grâce 	(musique) 
 
 Chant  d’envoi  
Il est né le divin Enfant (F56) 
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. 
De la crèche au crucifiement  
Dieu nous livre un profond mystère  
de la crèche au crucifiement  
Il nous aime inlassablement. 
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 ! 
Depuis plus de quatre mille ans 
nous le promettaient les prophètes 
depuis plus de quatre mille ans 
nous attendions cet heureux temps. 
 
 

 

peuple, il rachète Jérusalem ! (...) » 
 
	Psaume    
Ps. 97 (98) 
La	terre	tout	entière	a	vu	le	salut		
que	Dieu	nous	donne.		
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par	son	bras	très	saint,	par	sa	main	
					puissante,	
il	s’est	assuré	la	victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il	s’est	rappelé	sa	fidélité,	son	amour,	
en	faveur	de	la	maison	d’Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez	le	Seigneur,	terre	entière,	
sonnez,	chantez,	jouez	! 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au	son	de	la	trompette	et	du	cor,	
acclamez	votre	roi,	le	Seigneur	! 
	
 2ème   lecture   
Lettre aux Hébreux (1,1‐6) 
« (...) « Que se prosternent devant lui	
tous les anges de Dieu. » » 
 
	Alléluia  
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté
de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! 
 
	Évangi le  
Évangile de Jésus Christ selon  
saint Jean (1, 1‐18)  
Au commencement était le Verbe, et le 
Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu. 
Il était au commencement auprès de 
Dieu. C’est par lui que tout est venu à 
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne 
s’est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes ; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 
arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son 
nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme 

 
  



De	la	bienveillance	en	famille	
(Pape	François,	Amoris	Laetitia	n°100)	

Pour	 se	 préparer	 à	 une	 véritable	
rencontre	 avec	 l’autre,	 il	 faut	 un	
regard	aimable	porté	sur	lui.	Cela	n’est	
pas	 possible	 quand	 règne	 un	 pessi‐
misme	qui	met	en	 relief	 les	défauts	et	
les	 erreurs	de	 l’autre	 ;	peut‐être	pour	
compenser	 ses	 propres	 complexes.	Un	
regard	aimable	nous	permet	de	ne	pas	
trop	 nous	 arrêter	 sur	 ses	 limites,	 et	
ainsi	 nous	 pouvons	 l’accepter	 et	 nous	
unir	dans	un	projet	commun,	bien	que	
nous	 soyons	 différents.	 L’amour	
aimable	 crée	 des	 liens,	 cultive	 des	
relations,	 crée	 de	 nouveaux	 réseaux	
d’intégration,	 construit	 une	 trame	
sociale	 solide.	 Celui	 qui	 aime	 est	
capable	 de	 dire	 des	 mots	 d’encou‐
ragement	 qui	 réconfortent,	 qui	 forti‐
fient,	qui	consolent,	qui	stimulent.	

que soit accomplie la parole du Seigneur
prononcée par le prophète :  
D’Égypte,	j’ai	appelé	mon	fils. 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange
du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
en Égypte et lui dit :« Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et pars pour le pays
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en
voulaient à la vie de l’enfant. » 
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et
il entra dans le pays d’Israël. 
Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur
la Judée à la place de son père Hérode, il
eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la région
de Galilée et vint habiter dans une ville
appelée Nazareth, pour que soit accom-
plie la parole dite par les prophètes : 
Il	sera	appelé	Nazaréen.	
 
Prière  universel le   
R/ Ô	verbe	fait	chair,	Seigneur	
Emmanuel,	donne‐nous	ta	Paix.   
 
Offertoire   
Entre le bœuf et l’âne gris 
Entre le bœuf et l'âne gris, 
dort, dort, dort le petit fils. 
R/	Mille	anges	divins,	mille	séraphins	
volent	à	l'entour	de	ce	grand	Dieu	
d'Amour.	
Entre les deux bras de Marie,	dort, 
dort, dort le fruit de vie.	
Entre les roses et les lys  
dort, dort, dort le Divin Fils. 
Entre les pastoureaux jolis 
dort, dort, dort le petit fils. 
 
Communion   
Voici le don (14‐52)       
Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
le fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
pour demeurer parmi nous.  Le verbe 
éternel enfanté par une Vierge vient  
nous livrer sa parole de Vie.  
Voici le jour de l’Alliance nouvelle, 
le fils de Dieu s’offre pour nous sur  
la croix, pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert, se répand sur notre terre, 
la plénitude de son Esprit d’amour. 

Voici le Pain de la miséricorde, 
voici le vin pour les noces de l’Agneau, 
que nous fêtons aujourd’hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l’héritage 
qui vous attend depuis l’aube des temps.  
Voici l’Époux qui vient à la rencontre 
de son Église, attirée par sa beauté 
et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre 
terre qui te désire et soupire après toi.  
	
Chant  d’envoi  
Cantique de Syméon (Luc 2, 29‐32) 
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël." 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
Comme il était au commencement, main-
tenant et toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen. 

1ère   lecture    
Livre De Ben Sira le Sage  
(3, 2‐6.12‐14)  
« (…) Celui qui glorifie son père verra de
longs jours, celui qui obéit au Seigneur
donne du réconfort à sa mère. (…) » 
 
Psaume   
Psaume 127 (128)  
R/	Heureux	qui	craint	le	Seigneur	
et	marche	selon	ses	voies	!	
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu	te	nourriras	du	travail	de	tes	mains	:	
heureux	es‐tu	!	À	toi,	le	bonheur	! 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et	tes	fils,	autour	de	la	table,	
comme	des	plants	d’olivier. 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De	Sion,	que	le	Seigneur	te	bénisse	!	
Tu	verras	le	bonheur	de	Jérusalem	
tous	les	jours	de	ta	vie.	
 
2ème   lecture  
Lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens (3, 12‐21)  
« Puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,
revêtez-vous de tendresse et de compas-
sion, de bonté, d’humilité, de douceur et
de patience. (…) » 
 
Alléluia  
Que, dans vos cœurs, règne la paix du
Christ ; que la parole du Christ habite en
vous dans toute sa richesse ! 
 
Évangi le   
Évangile de Jésus Christ selon  
saint Matthieu (2, 13‐15.19‐23) 
Après le départ des mages, voici que l’ange
du Seigneur apparaît en songe à Joseph et
lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa
mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,
car Hérode va rechercher l’enfant pour le
faire périr. » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’en-
fant et sa mère, et se retira en Égypte, où
il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour
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Chant  d'entrée   
Les anges dans nos campagnes (F9) 
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	!	
Ils annoncent la naissance  
du libérateur d'Israël,  
et, pleins de reconnaissance,  
chantent en ce jour solennel :  
Cherchons tous l'heureux village 
qui l'a vu naître sous ses toits ; 
offrons lui le tendre hommage 
et de nos cœurs et de nos voix. 
Dans l'humilité profonde  
où Vous paraissez à nos yeux,  
pour Vous louer, Dieu du monde,  
nous redirons ce chant joyeux : 
Il est né, le roi céleste, 
le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
et vous révèle un grand bonheur. 
Il est né, l'Agneau sans tache  
qui portera tous nos péchés :  
dans la nuit où Dieu se cache 
notre salut vient nous chercher. 
Il est né dans le village  
du Roi David, à Bethléem.  
Il mourra chargé d'outrages  
dans sa cité, Jérusalem. 
	
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	
Ô Christ, venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous.	
Christe	eleison,	Christe	eleison,		
Christe	eleison (bis)	
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire  
du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prend pitié de nous.	
Kyrie,	Kyrie	eleison (bis)	

 


