
Dimanche  25 décembre 2022    

Nativité du Seigneur 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : Aujourd’hui dans notre monde P 53 

                             Dans la nuit de Noël P 848 

           Aujourd’hui la lumière a brillé P 223 

           C’est Noël tous les jours  P 57 

Rite pénitentiel : Messe de St Jean ou : 

Seigneur Jésus, toi l’amour qui s’est fait homme, tu nous enveloppes de ta 

tendresse  Kyrie ou Seigneur prends pitié 

Christ, toi qui portes l’univers par ta parole, tu nous illumines par ta paix 

Christe ou Ô Christ prends pitié 

Seigneur, toi l’amour surgissant au coeur du monde, tu nous transformes par ta 

présence Kyrie ou Seigneur prends pitié 

Gloria 

Liturgie de la Parole 

1ère lecture :Lecture du Livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 

Psaume : 

 

 

 

 

 

2ème lecture Lecture de la lettre aux Hébreux(1,1-6) 

Acclamation Évangile : Alleluia ( AL 121) 

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un coeur bon et généreux, qui la 

retiennent et portent du fruit par leur persévérance 



Évangile : selon St Jean(1,1-18) 

Profession de foi 

Prière universelle : 

  R/ :    Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur , ton amour. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Fils, le Verbe fait chair, signe de ton 

amour infini. Nous te prions pour que ton Eglise en soit le témoin en tout temps. 

Nous te rendons grâce Seigneur, pour les générations qui ont attendu la venue du 

Sauveur. Nous te prions pour que les personnes désespérées trouvent la force et 

la patience de la foi. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les veilleurs unis dans un chant de joie. 

Nous te prions pour que les gouvernants, les acteurs sociaux et politiques 

s’engagent résolument pour la paix. 

Nous te rendons grâce, Seigneur , pour ta Parole faite chair en ce jour de Noël. 

Nous te prions pour que les communautés chrétiennes la placent vraiment au 

centre de leur vie . 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence 

Sanctus : messe de St Jean 

Anamnèse. 

Notre Père. 

Agnus : messe de St Jean 

Chant de communion : Il est venu marcher sur nos routes P 57( 1-2-4-5) 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : Les anges dans nos campagnes P 53 

          Il est né le divin enfant P 52 

 


