
 

 

Dimanche 25 décembre 2022 
Jour de Noël 

                               -  Saint-Léger   - 

 
 

 
 
 
Chant d’entrée :   
 

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

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

2. Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin enfant ! 
 

3. Une étable est son logement,  
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement,  
Pour un Dieu quel abaissement ! 
 

Kyrie : 
 

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le 
Père pour sauver tous les hommes,  
Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs 
que nous sommes, Seigneur prends 
pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 
 

 
 
 
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
Toi l'avenir de l'homme,  
Ô Christ prends pitié.  
Ô Christ prends pitié des pécheurs 
que nous sommes, ô Christ prends  
pitié, ô Christ prends pitié. (bis) 
 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
intercède pour l'homme, 
Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs 
que nous sommes, Seigneur prends 
pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 
 

Gloria : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ! Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu 
le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés,  
Sauve-nous du mal, prends pitié,  
Assis auprès du Père, 
écoute nos prières. 
 

Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire du Père. 
 

Psaume 97 (98) :  
 

La terre entière a vu le salut que Dieu 
nous donne. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Acclamation de l’Évangile : 
 

Alléluia ! 
« Aujourd’hui la lumière a brillé sur          
la terre. Peuples de l’univers, entrez 
dans la clarté de Dieu. Venez tous 
adorer le Seigneur. » 
 

Profession de foi  
 

Prière universelle :  
 

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. 
 

Offertoire : 
 

musique 
 

Prière sur les offrandes : 

• Le prêtre dit : « 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, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur Alléluia,  
Saint, Saint, Saint ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis  
de ta gloire. 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom  
du Seigneur. 
 

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort,  
gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir,  
Jésus Christ ! 
 

Que vienne ton souffle sur cette coupe 
et ce pain. 
 

Notre Père (récité) 
 

 

Agnus : 
 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme,  
Agneau sans péché. 
Agneau sans péché,  

tu donnes sens à l'homme,  
Agneau de Dieu,prends pitié de nous(x2) 
 

2- Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. 
Agneau de la paix,  
tu rassembles les hommes, 
Agneau de Dieu,prends pitié de nous(x2) 
 

3- Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. 
Agneau immolé,  
pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix(x2) 
 

Communion :  
 

Venez, approchez-vous,  
soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé 
aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1. Venez, n’attendez pas,  
il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer  
vos nuits, vos croix,  
Voyez, il nous ouvre sa joie. 
 

2. Venez, n’attendez pas,  
il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer  
vos cœurs, vos choix,  
Voyez, il nous donne la joie. 
 

3. Venez, n’attendez pas,  
il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer  
vos peurs, vos voix,  
Voyez, il devient notre joie. 
 

Chant d’envoi :  
 

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 ? 
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