
Vendredi 25 Décembre 2020 – ANNEE B – MESSE DE NOEL 
 
Chant d'entrée : 
 - Aujourd'hui la Lumière a brillé (page 223) 
 - Aujourd'hui dans notre monde (page 53) 
 
CELEBRANT : Accueil 
 
CELEBRANT : 
Prière pénitentielle : 
 

- Je confesse à Dieu 
 
Kyrie : Messe de Saint Boniface ou Messe de St Jean 
 
Gloire à Dieu : Messe de Lourdes  
 
1ère Lecture :  Livre du Prophète Isaïe (52, 7-10) 
 
Psaume 97 (98) 
R) La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne 
 
2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 
 

Acclamation de l'Evangile : Alleluia : Messe de Saint Boniface ou Messe de St Jean 
Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, Venez tous adorer 
le Seigneur ! 
Alleluia 
 
EVANGILE : Saint Jean (1 - 18) 
 
HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée  
 
CELEBRANT 
Aujourd'hui la lumière est venue jusqu'à nous, en Jésus le Christ notre Sauveur. Avec confiance 
prions pour tous nos frères. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
R) Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père écoute nos prières. 
 
1) Pour notre Pape François et pour tous les Pasteurs qui ont mission de communiquer à leurs frères la 
flamme de l'espérance qui ne déçoit pas et pour que dans notre monde qui se déchristianise refleurisse la 
Foi, l'Espérance et la Charité. PRIONS ENSEMBLE 
 
2) Pour tous les pays dévastés par la guerre, pour les pays subissant le joug d'une dictature et pour tous les 
dirigeants du monde, afin qu'ils ne regardent pas leurs propres intérêts mais qu'ils œuvrent pour la Justice 
et la Paix et l'Accueil des plus faibles. PRIONS ENSEMBLE 
 
3) Pour les enfants en manquent d'Amour, ceux qui sont livrés à eux même et qui ne se voient aucun avenir, 
pour les jeunes qui peinent à trouver leur place dans notre société. 
 PRIONS ENSEMBLE 
 
4) Pour ceux qu'accable la solitude et le sentiment de ne compter pour personne. Pour tous ceux qui souffrent 
de la pandémie, ceux qui sont malades ou qui ont perdu leur travail et qui vivent dans l'angoisse de l'avenir. 
PRIONS ENSEMBLE 



CELEBRANT 
Seigneur accueille la prière que nous t'adressons, en ce jour de fête, afin que des lueurs d'espoir renaissent 
dans notre monde. 
 
QUETE 
 
 

PRIERES SUR LES OFFRANDES 
 

Sanctus : Messe de Saint Boniface ou Saint Jean 
 

Anamnèse : Messe de Saint Boniface 
 

Notre Père : chanté 
 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Boniface ou Messe de St Jean 
 

Chant de communion : 
- Notre Dieu s'est fait homme 
- Venez approchons nous de la table 

 

 
CELEBRANT : Prière après la communion 
 

ANNONCES 
 

CELEBRANT : BENEDICTION 
 

Chant d'envoi : 
– Les Anges dans nos campagnes (page 53) 
– Il est né le Divin Enfant (page 52) 
 


