
 

     

     

   

 

 

CHANT D’ENTREE: 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 ! Gloria, in excelsis Deo ! 

   

Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël, 

Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel. 

Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, in excelsis Deo ! 

  

Bergers, loin de vos retraites, unissez-vous à leurs concerts 

Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs: 

Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, in excelsis Deo ! 

  

Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits, 

Offrons-Lui le tendre hommage et de nos coeurs et nos voix! 

Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, in excelsis Deo ! 

  
 

PREMIERE LECTURE :  

lecture du livre des Nombres (6, 22-27) 

« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël et moi je les bénirai » 
  
 
PSAUME : 66 

        Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
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Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

                    
DEUXIEME LECTURE :  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 

« Dieu a envoyé son Fils né d’une femme ! » 
 

EVANGILE : Alléluia, alléluia ! « À bien des reprises, Dieu, dans le 
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;à la fin, en ces jours où 
nous sommes, il nous a parlé par son Fils.» Alléluia ! 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (2, 16-21) 

« « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut 
arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » 

 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, 



cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 
cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait 
été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange 
lui avait donné avant sa conception. 

 
 

P.U.: Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !  
 

 

APRES LA COMMUNION :  AUJOURD’HUI  DANS  NOTRE MONDE 

 

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés 

Et le ciel nous apprend le grand mystère 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia (bis) 
 

Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui 

Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit 

L'univers est baigné de Sa lumière 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia (bis) 
 

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie 

Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis 

Et l'amour est plus fort que nos misères 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia (bis) 
 

Aujourd'hui dans notre chair est entrée Jésus 

Pour unir en Lui les hommes qui L'ont attendu 

Et Marie, à genoux, L'offre à son Père 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia (bis) 
 
 
 
 

 



CHANT A MARIE : EN  CE JOUR… 

En ce jour la Vierge met au monde le Verbe  

qui transcende l’univers et la terre abrite en une grotte  

le Dieu trop haut pour notre entendement.  
 

Les bergers chantent sa gloire sur la terre,  

comme les Anges dans le ciel. 

Vers Bethléem l’étoile indique au Mages leur chemin. 
 

Car pour nous vient en ce monde un enfant nouveau-né,  

Le Dieu d’avant les siècles, nouvel et éternel. 

 

 

 


