
Paroisse de l’Assomption     25 décembre 2020 
Messe du jour de Noël 

Chant d’entrée 
 Joie sur la terre et dans les cieux l’Enfant Jésus est né. Sortons de nos retraites et chantons à tue-tête 

Il vient pour nous sauver, il vient pour nous sauver, il vient pour nous sauver. 

Gloire et louange à notre Dieu, il est né parmi nous. Bergers et bergerettes chantent leur chansonnette 
 

Prière de miséricorde  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié prends pitié de nous. O Christ, prends pitié prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié prends pitié de nous.  
 

Chantons la gloire de Dieu:  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !   

Lecture du livre d'Isaïe 

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. Tu as prodigué la joie, tu as fait 

grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme 

on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 

épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui 

frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a 

dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom 

est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et 

la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la 

justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers 
 

Psaume La terre tout 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 !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite   

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à 

l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice 

et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu 

et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 

purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien 
 

Alleluia : Voici Noël alléluia, Noël, Noël alléluia.  Voici Noël 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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 

recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 

dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 

ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire  



recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le 

temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 

coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y 

avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du 

Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 

furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 

vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 

dans la ville de David, 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. » Et 

soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire 

à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.  

Chant en écho : 

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. 

♪Une étable est son logement, un peu de paille sa couchette.  Une étable est son logement, pour un Dieu, quel abaissement ! 
 

Prière universelle: Toi venu pour nous sauver, entends nos prières.  Toi Jésus Prince de paix, règne sur la terre. 
 

Chant d’offertoire: 
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! 
Bergers pour qui cette fête ?  Quel est l’objet de tous ces chants ?  Quel vainqueur, quelle conquête 

méritent ces chœurs triomphants ? 

Sanctus:  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.         Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Anamnèse:  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Communion:                                                                                                                    

Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 
♥Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu. Le corps très saint, de celui qui s´est 

livré pour notre salut 

 ♥Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut. Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la 

source de la vie 

♥Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe. Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 

♥Vois ton peuple ici rassemblé Dans le parfum de ta joie ; Accorde-lui de rester Dans la paix et 

dans l'amour fraternels. 

Action de grâce 

Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël 

Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, Ne retiens qu'une chose : Il faut croire à Noël ! 
Matin couleur de cendre ou matin d'arc-en-ciel, Qu'importe, il faut attendre en ce soir de Noël 

Que les fusils se taisent et répondent à l'appel De cette parenthèse  qui s'appelle Noël. 

Chant d’envoi:  

Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia !  Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia ! 
1. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons. 

2. Dis, Marie, entends-tu ?  Tous ces cris, c’est pour toi.  Dis, Marie, entends-tu ?  Viens chanter « Gloria » ! 

3. Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël ». 

Samedi 26 décembre messe à 17h    Dimanche 27  à 10h45’ messe de la Ste Famille                                        

Mardi 29 décembre à 18h messe pour les familles endeuillées 

 

Heureuse et Sainte fête de Noël 


