
 
 

LE VERBE S'EST FAIT CHAIR   (D 155) 

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 règne pour les siècles. 

 

 
 

PEUPLE FIDELE   (F5) 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Mercredi 25 DECEMBRE 2019 à LA NEUVILLE 

NATIVITE DU SEIGNEUR 

Et si quelqu'un m'attendait ? 
Celui qui annonce la paix est porteur de la bonne nouvelle de Dieu 

 
 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

1 - Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chœurs joyeux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant venu des cieux. 

Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! 

2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 

3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 

 

 

RITE PENITENTIEL (messe soleil des nations) 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié 
de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié 
de nous.  

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

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié 
de nous. 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de 
nous. 

 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (AL 13-39) 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant.  

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. 

3. Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe   (52, 7-10)  

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la 
bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des 
guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le 
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console 
son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les 
nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume  

Un enfant nous est né, chantons Noël,  
Un fils nous est donné, chantons Alléluia 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau car il 
a fait des merveilles  
Le salut lui vient de sa droite, de son bras de 
sainteté ! 

2- Tous les lointains de la terre ont vu le salut de 
notre Dieu  
Acclamez le Seigneur terre entière, éclatez en cris 
de joie ! 

3- Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son 
des tambourins  
Au son de la trompette et du cor, Acclamez le 
Roi Seigneur ! 

 
 

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

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes 
; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes 
choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son 
être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur 
aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu 
déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, 
je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-
né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

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 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18)  

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »  

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait 
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet 
homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la 
vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde 
était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne 
l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté 
d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa 
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste 

lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est 
passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le 
sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

DOUCE NUIT 
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) 

5 - 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) 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Laisse monter jusqu'à ton cœur notre prière Seigneur 

 
 
 
 

SANCTUS (messe soleil des nations) 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux 

ANAMNESE  (messe soleil des nations) 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le 
célébrant) 

Et nous attendons que tu viennes   
(l'assemblée) 

 
 

AGNEAU DE DIEU  (messe soleil des nations) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
 


