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Mardi 25 décembre, Solennité de la Nativité du Seigneur 
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ACCUEIL : 
-Jésus, fils du Dieu vivant, tu nais dans une étable.  
Joyeux courons vers l’enfant, de qui viendra la Pâque.  
Gloria in excelsis Deo !  
-Jésus, l’envoyé de Dieu, le Verbe de lumière. 
Ton jour fait briller le feu, qui chasse les ténèbres.  
-Jésus, fruit des temps nouveaux,  
Marie te donne au monde.  
La paix, signe du Très-Haut, fleurit nos terres d’ombre.  
KYRIE:  
Seigneur Jésus envoyé… Kyrie eleison (3x) 
Ô Christ… Christe eleison (3x)  
Seigneur Jésus élevé… Kyrie eleison (3x) 
GLORIA 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime … 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe. 
«Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu» 
PSAUME 97 : La terre entière a vu le Sauveur 
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, de la lettre aux Hébreux 
« Dieu nous a parlé par son Fils » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
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, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean :  
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » 

HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
P.U. : Lumière du monde, brille en nos cœurs. 
SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus dominus,  
dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui es vivant.  
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.  
DOXOLOGIE 
Par lui avec lui et en lui, à toi Dieu le Père… 
Amen, amen, amen. Amen.  
AGNUS 
Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
COMMUNION :  
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) 
Ils annoncent la naissance, du libérateur d'Israël. 
Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour 
solennel: /R 
Il apporte à notre monde, la paix, ce bien si 
précieux. Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent,  
Pour accueillir le don des cieux. /R 
ENVOI: 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 ! 


