
 

 

 

VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE 

R/ Vienne la paix sur notre terre,  

La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 

La paix de Dieu dans nos maisons ! 

4 - Les hommes désunis se donneront la main ! On ne commettra plus ni 

mal ni cruauté, Vienne la paix de Dieu ! 

Les captifs chanteront les chants de délivrance ; les camps de réfugiés se 

changeront en jardin ! Vienne la paix de Dieu ! R/ 

5 - Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés ; tous ceux qui cherchent 

Dieu ne manqueront de rien. Vienne la paix de Dieu. 

La patience et l'amour détrôneront la haine, la jalousie sera vaincue par le 

pardon : Vienne la paix de Dieu. R/ 

6. La terre donnera son fruit le plus précieux ; La terre enfantera le corps 

du Sauveur. Vienne la paix de Dieu ! 

Les peuples formeront le peuple des sauvés ; L’humanité saura qu’elle est 

bien aimée de Dieu, Vienne la paix de Dieu ! R/ 

 

Lecture : EXULTEZ TOUS (St Augustin) 

Interlude : orgue 

 

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. 

C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour ! De ce monde ignorant l’amour, 

où commence aujourd’hui son séjour, qu’Il soit roi pour toujours. 
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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 ! 

 

Lecture : DANS L ’OMBRE A JAILLI LA LUMIÈRE (M.-P. Faure) 

Interlude : orgue 

 

DANS UNE ÉTABLE OBSCURE (M. Praetorius) 

Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, né d'une vierge pure, un doux Sauveur 

est né. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche quand a sonné minuit. 

Tandis que les rois mages, tandis que les bergers lui portent leurs hommages, 

portons-lui nos baisers. Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette 

heureuse nuit. 

Pleins d'une foi profonde, nous sommes à genoux. Ô Maître, ô Roi du monde, 

étends les mains sur nous. Ô Jésus tout petit, tout l'univers t'acclame dans 

l'adorable nuit. 

*** 

Les enfants, en procession, portent l’Enfant-Jésus jusqu’à la crèche. 

*** 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT 

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez, musettes, 

Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 

Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes, 

Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites 

Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant, qu’il est doux ce divin enfant. R/ 

Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement : pour un dieu quel abaissement ! R/ 

Il veut nos cœurs, il les attend : il est là pour faire leur conquête 

Il veut nos cœurs, il les attend : donnons-les lui donc promptement R/ 

O Jésus ! O Roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, 

O Jésus ! O Roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement ! R/ 

 



 

 

GLOIRE À DIEU, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, Nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

Amen. 

 

1È RE
 LECTURE – Livre du prophète Isaïe (Is 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 ! » 

 

PSAUME – Ps.95 

A/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 

c’est le Christ, le Seigneur. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, / Chantez au Seigneur, terre 

entière, / Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut. / Racontez à tous les peuples sa 

gloire, / à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! / Les masses de la mer mugissent, / la 

campagne tout entière est en fête. 



 

 

Les arbres des forêts dansent de joie / devant la face du Seigneur, car il 

vient, car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice / et les peuples selon sa vérité. 

 

2ÈM E
 LECTURE : lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes »  

 

ACCLAMATION  

Gloire à Jésus, l’Emmanuel, Alléluia, alléluia 

Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia. 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur ! Gloire à Jésus… 

 

ÉVANGILE selon St Luc (Lc 2, 1-14) 

« Aujourd’hui 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 » 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES  

Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous 

 

PENDANT LA COMMUNION  : Orgue 

 

ENVOI :  LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES  

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 : 

Gloria in excelsis Deo (bis) 

11. Bergers, quittez vos retraites ; unissez-vous à leurs concerts ; 

Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. 

Gloria in excelsis Deo (bis) 


