
 
 

Anamnèse         C 72  

Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen 

Mort sur le bois de la Croix. Amen. Ressuscité d’entre les morts. Amen. 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. Amen. 
 

Doxologie C 13-18     Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 

Chant de la fraction       Messe pour le temps de Noël  D 14-55 
 

1 et 3-  Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 

      Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

       2-  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 

             Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

Communion                 Dieu vient chez nous  F 291 
 

R/ Joie au ciel, Paix sur la terre, voici Noël, Dieu avec nous ! 

Joie au ciel, Paix sur la terre, voici Noël, Dieu vient chez nous ! 

1- Dans le calme de cette nuit une grande nouvelle, 

 Sur notre terre a retenti : un Sauveur nous est né ! 

2- Nuit de mystères, nuit d’amour, un enfant d’une vierge, 

 Dans une étable a vu le jour ; c’est lui le fils de Dieu ! 

3- Nuit d’espérance, nuit de paix, joie dans le cœur de l’homme, 

 Le Sauveur promis nous est né : Il nous ouvre le ciel ! 
   

  Le Verbe s’est fait chair    D 155 
 

R/ Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 

 

1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 

 Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 

2- Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 

 Et nous combler de joie par sa présence. 

3- Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères, 

 Pour apporter la paix dans notre monde. 

4- Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 

 Et nous donner son Corps en nourriture. 

5- Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance, 

 Pour nous remplir de force et de confiance. 

6- Honneur et gloire à notre Père, au Christ, Rédempteur, notre frère, 

 Au Saint-Esprit, qui règnent pour les siècles. 
 
 

           LITURGIE de l'ENVOI                    F 9 
 

 1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 

     Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

3- Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 

    Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel : 
 

 
 
 

 
      

 

La NATIVITÉ du SEIGNEUR 
 

PAROISSE St jean BOSCO en Loire & Louet   -  Veillée et Jour de NOËL 2022 
 

 

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur. »       Luc  2,11 

 
 

Annonciation                                                                          VEILLÉE 
 

Je vous salue Marie    Angélus Breton 
 

Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous,  
                Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. 

                 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! Amen ! Alléluia ! 
 

Visitation 

Douce nuit    F 13 
 

1 - Douce nuit, sainte nuit !  

    Dans les cieux l'astre luit.  

Le mystère annoncé s'accomplit.  

Cet enfant, sur la paille endormi,  

      C'est l'amour infini ! (bis) 
 

Nativité  

Il est né le Divin Enfant      F 56 
 

R/ Il est né le divin Enfant, 

Jour de fête aujourd'hui sur terre. 

Il est né le divin Enfant, 

Chantons tous son avènement !  

 
 

Les Anges et les Bergers 
 

Les Anges dans nos campagnes     F 9 
 

R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
 

 
 
 

Regardez l’humilité de Dieu            Saint François d’Assise 
 

 1-  Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers 

 Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

R/ Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, 

Regardez l'humilité de Dieu et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2- Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui. 

 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 
 

 
 
 



 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL  

 

Chant d'entrée     F 13 
 
 

       2-  Saint enfant, doux Agneau,          

            Qu'il est grand ! Qu'il est beau !  

            Entendez résonner les pipeaux  

            Des bergers conduisant leurs troupeaux  

            Vers son humble berceau ! (bis) 

3-  C’est vers nous qu’il accourt, 

     En un don sans retour ! 

     De ce monde ignorant de l’amour, 

     Où commence aujourd’hui son séjour, 

     Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis) 
 

 

 4-  Paix à tous ! Gloire au ciel !  

  Gloire au sein maternel 

 Qui, pour nous en ce jour de Noël, 

 Enfanta le Sauveur éternel, 

 Qu’attendait Israël ! (bis) 
 

Préparation pénitentielle      Messe pour le temps de Noël 
 

1 -   Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)   

 Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël.   

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2- Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

 Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple.  

 Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. 

   Christe eleison, Christe eleison. 

3-  Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis)  

 Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant,  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  

Gloire à Dieu        Messe pour le temps de Noël 

 

 

R/  Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour immense gloire ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

3- Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière !  

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

4- Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut 

 Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père ! R/               
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LITURGIE de la PAROLE 
 
 

Psaume 95  
R/  Aujourd’hui un Sauveur nous est né :  C’est le Christ, le Seigneur. 

 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

 Chantez au Seigneur, terre entière,  

 Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! ! 
 

2-   De jour en jour, proclamez son salut,  

  Racontez à tous les peuples sa gloire,  

 À toutes les nations ses merveilles !  

 

3-  Joie au ciel ! Exulte la terre !  

  Les masses de la mer mugissent,  

      La campagne tout entière est en fête. 
  

  4-  Les arbres des forêts dansent de joie  

  Devant la face du Seigneur, car il vient 

  Pour gouverner le monde avec justice.  
 

 

Acclamation de l'Évangile     Messe Soleil des nations        Alléluia,  

Je vous annonce une grande joie :  

Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
 
 

 

Le Symbole des Apôtres 

     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 

Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 

 

 

 

Prière Universelle :   R/  Écoute nos prières, Seigneur Emmanuel.  
 
 

Après l’offertoire :   
  - le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit            

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

   - les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la     

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 
 

Procession des offrandes         EDIT 15-56      Notre Dieu s’est fait homme. 
 

Sanctus              Messe pour le temps de Noël    C 14-54 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire, Saint notre Dieu le Roi de l’univers ! 

Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre ; Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! Hosanna , hosanna, béni soit celui qui vient ! 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde !  

Hosanna , hosanna, béni soit celui qui vient ! 


