
 

Prière sur les offrandes 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Réponse : 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. 
 

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. 
 

Communion 
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Sortie 
 

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT, JOUR DE FETE AUJOURD’HUI SUR TERRE ; 

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVENEMENT. 
 

1. 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. 
 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 

de la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
 

« Dieu naît dans notre monde, Il se fait l’un de nous. Désormais, notre humanité porte son visage. 

Joie au ciel et paix sur la terre !» 
 

Joyeux Noël à tous ! 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

                     Église de Pouxeux 

Veillée de Noël 

Samedi 24 décembre 2022 

 Messe des Familles  -  Année A 
                              

                                   Couleur liturgique : blanc 
 

   ------------------------------------ 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Vivants et défunts des familles BEGUINOT – COLIN – DESSIRIER  
 

● Annette GEORGES et son petit fils Jean-Ludovic  
 

● Odile DIEUDONNE et Jacques MALLEZIEUX 
 

● Geneviève DIEUDONNE        ● Monique PILON et sa famille 
 

------------------------------------ 
 

Chant  
 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, EMMANUEL EST SON NOM. 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, ALLELUIA ! 
 

1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, 
tu as pris chair d'une vierge, ô Emmanuel ! 
 

3. De la peur, tu nous libères, toi Jésus, la vraie lumière, 
tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

Préparation pénitentielle 
  

1. Jésus, Berger, de toute humanité,  

tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
  

PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR,  

FAIS NOUS REVENIR A TOI, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

2. Jésus, Berger, de toute humanité,  

tu es venu guérir, ceux qui étaient malades, 
 

3. Jésus, Berger, de toute humanité,  

tu es venu sauver, ceux qui étaient pécheurs, 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1 – 6)  
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 

lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 

réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on 

exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 

meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au  

jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux 

 



  

couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un 

enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le 

signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 

Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, 

et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il 

établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour 

toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

Parole du Seigneur. 

Psaume 
 

AUJOURD’HUI UN SAUVEUR NOUS EST NE : C’EST LE CHRIST, LE SEIGNEUR !           
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
 

4. Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 
 

5. Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11 – 14)  
 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les 

hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de 

ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 

avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse 

espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous 

racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son 

peuple, un peuple ardent à faire le bien.   Parole du Seigneur. 
 

Alléluia 
 

Verset : JE VOUS ANNONCE UNE GRANDE JOIE : AUJOURD’HUI VOUS EST NE  
                 UN SAUVEUR QUI EST LE CHRIST, LE SEIGNEUR ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1 – 14)  
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 

recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque 

Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser,  

chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, 

depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David  

appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de  

 

 

David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée 

en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps 

où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au 

monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 

coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas 

de place pour eux dans la salle commune. Dans la 

même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur 

se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 

lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :  

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville 

de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 

le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 

et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une 

troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 

Directement à la fin de l’Evangile 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS) 
 

1. Les Anges dans nos campagnes, ont entonné  l’hymne des cieux et 

l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 
 

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël et, pleins de 

reconnaissance chantent en ce jour solennel : 
 

Profession de foi  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen 

Prière universelle 
 

SUR NOTRE TERRE, O SEIGNEUR, FAIS BRILLER TA LUMIERE !  
 

1. Pour qu’en cette nuit de joie, l’Eglise manifeste humblement ton 

espérance. Seigneur, nous te prions. 
 

2. Pour qu’en cette nuit de paix, se brisent les armes et se taise la 

violence. Seigneur, nous te prions. 
 

3. Pour qu’en cette nuit de nouvelle création, les habitants du monde 
prennent soin des biens naturels et du bien commun. Seigneur, nous te prions. 
 

4. Pour qu’en cette nuit où la grâce du Fils de Dieu unit les cœurs, les 
communautés et les familles vivent dans l’unité. Seigneur, nous te prions. 


