
Mardi 25 décembre  
Jour de Noël 

 
 
Chant d’entrée :  
 - Aujourd’hui dans notre monde Page 53 
 - Peuple fidèle Page 52 
 
Accueil célébrant : 
 
Démarche pénitentielle :  

Seigneur Jésus, lumière du monde venue en notre terre 
Prends pitié de nous ou  Kyrie eleison 
 
Ô Christ, Fils unique né de Dieu 
Prends pitié de nous ou  Christe eleison 
 
Seigneur, Verbe fait chair pour notre salut 
Prends pitié de nous ou  Kyrie eleison 

 
 

Gloria : Messe de la Trinité 
        Ou  Léon Guillou  
 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (52,7-10) 
 
Psaume 97 : 

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.  Prions en Église 
 Ou   La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne 

 
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 
Alléluia, lumière des nations…  RHA N° 80  Page 44 
Verset : Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté 
de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. 
 

Ou : Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
        Prince de Paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia ! 
       Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né. 
       Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.    Gloire à Jésus l’Emmanuel… 
 
Évangile 
Homélie 
Profession de foi : Credo de Lourdes      RHA N° 106  page 56 
 

Prière Universelle :  
Voici l’Emmanuel, voici Dieu avec nous ! En ce jour où nous fêtons sa naissance, ne craignons 
pas de lui adresser nos prières aux intentions de tous nos frères et sœurs du monde, et 
spécialement des plus petits et des plus pauvres, puisqu’il a voulu naître parmi eux à 
Bethléem. 



Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.    RHA N°125 Page 63 
 

- Seigneur, en ce jour de lumière, nous te confions ton Église qui célèbre la Nativité : 
   qu’elle annonce au monde, par la parole et le témoignage, la joie de Noël. 
 
- Seigneur, en ce jour de paix, nous te confions tous les peuples de la terre et leurs dirigeants, 
spécialement ceux qui souffrent de la guerre et de la violence : aide-nous à devenir des 
artisans de paix. 
 
- Seigneur, en ce jour d’espérance, nous te confions les malades, les personnes seules, les 
exilés : puissions-nous leur apporter attention et soutien comme cadeau de Noël. 
 
- Seigneur, en ce jour de tendresse, nous te confions toutes  nos familles et plus 
particulièrement les enfants et les jeunes : répands ton amour sur tous ceux que nous 
portons dans la vie. 
 
Conclusion : 

En ce jour où tu viens, comme Sauveur, habiter parmi les hommes, 
nous te rendons grâce pour tant d’amour, Seigneur. 
Exauce les prières que nous t’adressons dans la joie et la confiance. 
Remplis nos esprits et nos cœurs de l’espérance et de la paix que nous apporte ta venue 
toi qui règnes avec le Père, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècle ; amen 

 
Sanctus : Messe de la Trinité 
 ou       Pro Europa RHA N° 211 Page 78 
 
Anamnèse :    Proclamons le mystère de la Foi 

Messe de la Trinité 
 ou :    RHA N° 232 Page 87 
 
Notre Père Rimsky   chanté 
 
Agneau de Dieu :   Messe de la Trinité 
 ou                     Pro Europa N° 285 Page 113 
 
Communion : - Tu fais ta demeure en nous   Page 316 
   - En accueillant l’amour de Jésus-Christ     Page 844 
   
Bénédiction 
 
Chant final :   Il est né le divin Enfant   Page 52 
   
 


