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PRÉLUDE 
- Sainte nuit 
- Es ist ein ros entsprungen (dans une étable obscure) 
- Venez, c’est Noël 

INTRODUCTION 
- Le sommeil de l’enfant Jésus 

1. Entre le bœuf et l'âne gris 
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, milles séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.  

2. Entre les deux bras de Marie… 

3. En ce beau jour si solennel … 

- Ça bergers, assemblons-nous 

TEMPS DE LA PAROLE 
- Un enfant nous est né 
- Le Christ vient se manifester parmi nous 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 
1 - La parole qui donne la paix / a déjà retenti 
Le salut annoncé / est au milieu de nous… (verso) 

Que la discorde et la haine / s'éloignent de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur / les habite ! 

2 – Vous tous qui célébrez le Seigneur, 
Avec toute la création / proclamez son nom! 
Vous qui cherchez / la vraie lumière, 
N’éteignez pas l’Esprit / ne repoussez pas les prophètes 
 
3- Peuples qui cherchez / les germes de justice, 
Reconnaissez les signes / de sa présence. 
Il est fidèle le Dieu / qui nous appelle 
Et qui nous confie / sa parole de Vie. 
 

- Les Anges dans nos campagnes 

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

- Une lumière s’est levée 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 
 

ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
INVOCATION 
 
 Pleins d’espérance, nous te prions, Ô Seigneur 
 

COMMUNION 
- Tollite Hostias 
- Peuple fidèle 
- Il est né le Divin Enfant 


