
Lecture Acte des Apôtres 6,8-10 ;7,54-60       
 
PSAUME 30 : En tes mains Seigneur, je remets mon esprit. 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  St Matthieu 10,17-22 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
 
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers !   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
ANAMNESE 
 
Le prêtre dit : Proclamons le mystère de la foi !  
Réponse : Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : 
viens, Seigneur Jésus ! 
.    
AGNEAU DE DIEU :  
 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix ! 
 
COMMUNION :  
 
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.  
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. 
 
CHANT FINAL :      
 
Ô nuit bienveillante, ô nuit, rassurante, douce nuit du premier Noël ! Jésus, ô mystère, naît 
sur cette terre. Chantons, chantons à l’éternel.  
 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist 
geboren. Freue, freue dich o Christenheit. 
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CHANT D’ENTREE :    

Aujourd’hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la 
Vierge Marie. Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché, ramener au 
Seigneur, ses enfants égarés. 
 Refrain : Noël, Noël, Noël, Noël, Jésus est né, chantons Noël.  
En ces lieux, durant la nuit, demeuraient  des bergers qui gardaient leurs 
troupeaux dans les champs de Judée. Or, un ange du Seigneur apparut dans les 
cieux et la gloire de Dieu resplendit autour deux. 

 
ACTE PENITENTIEL : 
 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Seigneur, prends 
pitié.  R/ Seigneur, prends pitié. (3X) 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ prends pitié.  
          R/ O Christ prends pitié. (3X) 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends 
pitié.   R/ Seigneur, prends pitié. (3X) 

 
GLORIA 
 
Gloria ! Gloria ! in excelsis Déo ! (Bis) 
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. R/ 
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, 
reçoit notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prend pitié de nous. R/ 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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