
2– Dans une église, église en joie, je vais retrouver tes amis, tes amis chantent Allé-
luia, Tu es vivant Ô Jésus Christ. 
 
3– Comme un cadeau, tu as choisi, dans ce repas un peu de pain, un peu de pain 
que tu as pris et partagé entre tes mains. 
 
4– Prenez, mangez voici mon Corps livré pour vous, je suis la Vie, Tu es la Vie, j’y 
crois très fort, Trésor d’amour à l’infini. 
 
Bénédiction solennelle  

 
 

 

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 !  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Paroisse Saint Conwoion 25 Décembre 
Nativité du Seigneur 

 
Chant d’entrée: PEUPLE FIDELE 

1) Peuple fidèle,                 2) Verbe, lumière 

Le Seigneur t’appelle :          Et Splendeur du Père, 

C’est fête sur terre,                     Il naît d’une mère, 

Le Christ est né .            Petit enfant. 

Viens à la crèche            Dieu véritable 

Voir le Roi du monde.           Le Seigneur fait homme. 

  En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 

   En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur 
   3) Peuple acclame,                                        4) Peuple fidèle, 

   Avec tous les anges                                           En ce jour de fête,  

   Le Maître des hommes                                      Proclame la gloire  

   Qui vient chez toi.                                             De ton Seigneur. 

   Dieu qui se donne                                             Dieu se fait homme 

   A tous ceux qu’il aime                                      Pour montrer qu’il t’aime. 

 

Préparation pénitentielle: Missa Pro Europa 

Gloire à Dieu: Gloria de Lourdes 

 

1ère Lecture: Isaïe 52, 7-10 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui an-

nonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire 

à Sion :« Il règne, ton Dieu ! »Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la 

voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le 

Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, 

car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem !Le Seigneur a mon-

tré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de 

la terre ont vu le salut de notre Dieu.– Parole du Seigneur. 

Psaume de Noël 97: La terre 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 !  

 
2éme Lecture: de la lettre aux Hébreux 
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 

pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 

parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 

mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le 

Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la puri-

fication des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hau-

teurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure 

même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu dé-

clara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engen-

dré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un 

fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à ve-

nir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

– Parole du Seigneur. 
 

Acclamation: Alléluia Angevin 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre, peuples de l’univers, entrez dans la 
clarté de Dieu. 
 
Evangile selon St 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 volon-

té charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe  

il a habité parmi nous, 

s’est fait chair, 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 té-

moignage en proclamant :« C’est de lui que j’a 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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Credo de Nicée Constantinople   

Prière Universelle: « Un enfant nous est né, un Fils nous est donné ». Tour-

nons nous vers le Seigneur né cette nuit, et confions lui nos prières. 

Ecoutes nos prières, Seigneur exauce-nous.  

1– Prions pour l’Eglise , qui fête dans la joie la venue du Sauveur. Que les 

chrétiens rayonnent de cette joie, et répandent la Bonne Nouvelle jusqu’aux 

confins de la terre: la promesse est accomplie, le Sauveur nous est né. 

2– Prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés et qui vivent doulou-

reusement ce temps de fête. Que la naissance du Sauveur soit pour eux source 

de réconfort, et qu’ils découvrent que Dieu ne nous laisse jamais seuls. 

3– Prions pour notre monde qui traverse des temps si difficiles. Que les diri-

geants des nations sachent reconnaître dans l’enfant de la crèche  le sauveur 

qui nous apporte la Paix, te qu’ils se mettent humblement à son écoute. 

4– Nous confions à nos prières les intentions qui ont été demandées: Pour 

Elie Grosbois 

Prière de conclusion: Seigneur, écoute avec bonté les prières de tes enfants, 

entends leurs demandes, et accorde à chacun ce dont il a besoin. Par Jésus 

Christ Notre Seigneur. 

Sanctus: Missa Pro Europa 

Agnus Dei: Missa Pro Europa 

 

Chant de communion: Pain de vie 

Nous rendons grâce par Jésus Christ, le pain de vie, et nos prières chan-

tent Dieu, Eucharistie. 

 
1– Aux jours d’école, aux heures de jeu, ton rendez-vous commence là, que je sois 
triste ou très heureux, à chaque instant reste avec moi. 
 


