
Saint le Seigneur : R/ HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (Bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. /R 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! /R 
 

Anamnèse : Amazing Grace 
 

"Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour ! 
 

� Notre Père � 
(chanté) 

 

Agneau de Dieu : AL145 (Mozart) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous Seigneur ! (Bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! 
 

 

Chant de Communion : Emmanuel (Glorious) 
 

Entrons dans la nuit en cette nuit bénie, ou le salut du monde resplendi 

Entrons l'adorer l'enfant Dieu est né, le verbe incarné viens nous sauver 

 

Emmanuel Emmanuel, Dieu se lève parmi nous 

Emmanuel Emmanuel, voici l'heure éternelle 
 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné voici venir le prince d'éternité 

Unissons nos voix aux anges dans la joie, honneur et louange à notre Roi R/ 
 

Chant d’envoi : Douce nuit 
 

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 ! x2  
 

Stille Nacht, Heilige Nacht ! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 

Da uns schlägt die rettende Stund' Jesus in deiner Geburt ! x2 
 

Silent night, holy night, Son of God, love's pure light.  

Radiant beams from Thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at Thy birth. X2 
 

Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor luce en el rostro del nino Jesus, 

en el pesebre del mundo la luz, brilla la estrella de paz! x2 
 

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 ! x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour notre paroisse et pour nos prêtres 

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 67€. Merci à tous ! 
 

 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 

site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Chant d’entrée Les anges dans nos campagnes 
 

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 :  

 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

 

Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,  

Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs  

 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : (refrain de Jésus Berger de toute Humanité) 
 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu : Gloria ! 

 

Première Lecture : « Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 

 

Psaume : Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc  

R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur ! 
 

Deuxième lecture : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14) 

 

Alléluia : Taizé 

Alléluia, Allélu, Alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! (bis) 

Evangile : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 

 

Je crois en Dieu :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 

notre Seigneur, 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. 

 

 

Chant de méditation : Viens Saint Esprit 

 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu brûler l’offrande que je suis. 

Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie. 
 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (× 2) 

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

Prière universelle :  R/ Pour la famille de l’Eglise, nous te prions Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient te connaître, nous te prions Seigneur. 


