
 

 

Samedi 24 décembre 2022 
Nuit de la nativité 

                                           -   Notre-Dame de la 
Plaine et Saint-Léger  - 
 

« Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant de la veillée :   
 

Peuples qui marchez  
dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez  
le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver (bis). 
 

1. Il est temps de lever les yeux 
Vers le monde qui vient, 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains. 
 

2. Il est temps de tuer la peur 
Qui vous garde en ses liens, 
Il est temps de porter la Croix 
Jusqu'au bout du chemin 
 

3. Il est temps de bâtir la paix  
Dans ce monde qui meurt, 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur. 
 

 

Chant d’entrée :   
 

Exultez de joie, peuples de l´univers, 
Jubilez, acclamez votre Roi !  
Exultez de joie,  
Dieu a pris notre chair,  
Jubilez, chantez alléluia !  
 

1. Car un enfant nous est né,  
Car un fils nous a été donné,  
Dieu éternel et prince de paix,  
Maintenant et à jamais.  
 
2. Dieu, nul ne l´a jamais vu ; 

En son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté 
Par Jésus le Bien-Aimé. 
 

3. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 
Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 

ou 
 

1. À pleine voix chantons pour Dieu  
nos chants de joie, nos chants de fête! (bis) 
Dieu est présent dans un enfant :  
Sa Gloire habite notre terre !  
À pleine voix chantons pour Dieu  
nos chants de joie, nos chants de fête !  
 

2. Ne pensons pas que Dieu se tait  
quand il se dit par sa naissance! (bis) 
Dieu est ici, et tout est dit :  
Cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait  
quand il se dit par sa naissance !  
 

3 Ne marchons plus à perdre cœur  
par des chemins sans espérance! (bis) 
Dieu va sauver le monde entier,  
en se chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur  
par des chemins sans espérance !  
 

Kyrie : 
 

Seigneur, prends pitié (bis), 
Ô Christ, prends pitié (bis), 

Seigneur, prends pitié (bis) 
 

Gloria :  
 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre !  
Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre ! 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire !  

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  
le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 



 

 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  
le seul Très-Haut ! Jésus Christ,  
avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

PSAUME 95 :  
 

Aujourd’hui un Sauveur nous est né, 
C’est le Christ, le Seigneur ! 
 
 

Acclamation de l’Évangile : 
 

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. 
Gloire à Jésus… 
 

pendant l’Évangile : 
 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre !  
Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre ! 
 

après l’Évangile : 
 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Profession de foi : 
Symbole de Nicée-Constantinople 
 

Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur,  
Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré non pas créé,  
consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, 
(s’incliner)  
(il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme.)  

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion  
et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures,  
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts, 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit  
même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 
 

Prière universelle :  
 

Viens,Emmanuel,viens, viens parmi nous,  
Viens,Emmanuel,viens, viens nous sauver. 
  

Quête : musique 
 

 

Prière sur les offrandes : 

• Le prêtre dit :Priez frères et sœurs. 
« Que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable  
à Dieu le Père tout-puissant ». 

• Les fidèles répondent : 
« 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 ». 

 

Sanctus :  
 

Saint le Seigneur de l'univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus Christ, berger de paix, 
L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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

http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


 

 

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

Anamnèse :  
 

Il est venu, il est là, il reviendra, 
C’est Noël ! Il est vivant c’est Noël  
 

Doxologie : 
 

Amen, amen,  
gloire et louange à notre Dieu (bis) ! 
 

Notre Père (récité) 
 

 

Agnus : 
 

La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix elle aura tous les âges, 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la Paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 
 

Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la Paix. (bis) 
 

Communion :  
 

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) 
 

2. 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) 
 

 

3. 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) 
  

ou 
 

Festoyons car, en ce jour nous recevons Christ 
né dans notre monde ! soyons dans la joie ! 
 

Mbotama e, Mbotama e, Toyembani, 
Alleluia, Mbotama ya Nzambe, nwana 
ohnse, Allé- luia. Oyo nde esengo e,  

 
Oyo nde esengo e, Tosepela banso, 
toyembani nzembo Mobikisi abotami  
 

1. Yembani, ni yembani nzembo 
                                 Ayei ayei lelo ee 
2. Topesa ye lokumu Ayei ayei lelo ee 
 
Envoi (1) : 
 

Il est né le divin enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ! 
Il est né le divin enfant, Chantons 
tous son avènement. 
 

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps 
 

Le sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 
 

Envoi (2) : 
 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des Cieux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 

2. Bergers, pour qui cette fête? 
Quel est l´objet de tous ces chants? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : 

3. Cherchons tous l'heureux village 
Qui l'a vu naître sous ses toits. 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ANNONCES DU 24 DECEMBRE 2022                                  
  

- Dimanche 25 décembre messe 
à 11 h à Saint-Léger. 

 
CHEZ LES SŒURS 

- Lundi 26 décembre messe à 
8h30 (Saint Etienne, premier 
martyr, fête). 

- Mardi 28 décembre messe à  
8 h30 (saints Innocents, enfants 
martyrs, fête). 
 

- Samedi 31 décembre messe à 
NDP à 18 h 30. 

-  
- Dimanche 1er janvier 2023 messe 

à 11 h à saint Léger et pas de 
messe à Bois Clary à 9 h. 

 
- Dimanche 7 janvier à Notre Dame 

de la Plaine à 18h30, le dimanche 
8 janvier 2023 à Bois Clary et le 
dimanche 8 janvier 2023 à Saint 
léger à 11 h. Épiphanie du 
Seigneur. Tous, les paroissiens 
par continent, s’habillent en 
fonction de leurs pays, de leur 
continent et apportent un présent 
au pied de la crèche. Chacun 
apporte une galette et de la 
boisson à partager ensemble 
après la messe. 
 

Chez les sœurs. 
- Lundi 9 janvier 2023, messe à 

8h30 (baptême du Seigneur, fête). 
 

 

NOUS SOUHAITONS  

À TOUS LES PAROISSIENS  

DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.    


