
 

Communion 
 

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. 
  

3. 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 ! 
 

Sortie 
 

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

l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS) 
 

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

reconnaissance chantent en  ce jour solennel : 

 
 

 

 

 

 

 

« "Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous."   

Un jour de paix et d’espérance se lève. » 

 

 

Joyeux Noël à tous ! 
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Intentions de messe de ce jour 
 

● Catherine DEMANGEL (6ème anniv-)       ● René DEMANGEL 
 

● Jeannine DEMANGEL – RINGENBACH    ● Jacques CHOUANIERE 
 

● Défunts familles RINGENBACH – DEMANGEL – CHOUANIERE  
 

● Vivants et défunts des familles VOIRIN – FEVE – LAURENT  
 

● Kévin FORNEZZO et les défunts des familles FORNEZZO – CÔME –  

   CHAUDEY – MENIGOZ  
 

● Marie JEANGEORGES et son époux Jean BERNARD 
 

● Jean LACÔTE et les vivants et défunts de la famille LACÔTE  
 

● Georgette et Louis DELON, les défunts et vivants de la famille 
 

● Bernard JACQUEMIN et les défunts des familles COLIN – JACQUEMIN  
 

Nous prions également pour Bernard LAHACHE et Georgette EHLING 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

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

Chant d’entrée  
 

EN LUI VIENS RECONNAITRE (TER) TON DIEU, TON SAUVEUR. 
 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est la fête sur terre, le Christ 

est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.  
 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient 

chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

 



 

Psaume 
 

LA TERRE ENTIERE A VU LE SALUT QUE DIEU NOUS DONNE !           
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez !  
 

4. 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 ! 
 

Alléluia 
 

Verset : AUJOURD’HUI LA LUMIERE A BRILLE SUR LA TERRE.  

                PEUPLES DE L’UNIVERS, ENTREZ DANS LA CLARTE DE DIEU.  

                VENEZ TOUS ADORER LE SEIGNEUR ! 
 

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 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. 

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 
 

JESUS FILS DE MARIE, EXAUCE-NOUS ! 
 

1. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Fils, signe de ton 
amour infini. Que ton Eglise en soit le témoin en tout temps. Nous te prions. 
 

2. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les générations qui ont 

attendu la venue du Sauveur. Que les personnes désespérées 

trouvent la force de la patience et de la foi. Nous te prions. 
 

3. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les veilleurs unis dans 

un chant de joie. Que les gouvernants, les acteurs sociaux et 

politiques s’engagent résolument pour la paix. Nous te prions.  
 

4. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta Parole faite chair en 

ce jour de Noël. Que les communautés chrétiennes la placent 

vraiment au centre de leur vie. Nous te prions. 
 

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. 

 


