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Messe de Noël pour les petits 
 
 
Entrée          
 
Allez crier, crier, crier sur la montagne, 
Allez crier, crier, que Jésus Christ est né ! 
 
1.  Chantez dans les rues, chantez dans les cours, dans les cours, 
 À travers les champs et dans les bourgs, chaque bourg. 
 
3.  Allez donc crier dans le monde entier, monde entier, 
 Jésus Christ est né, il vient nous sauver, nous sauver. 
 
 
Gloria 
 
Gloria In Excelsis Deo. (Bis) 
 
 
 
Psaume 95 
 
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
Éternelle est sa puissance ! 
 
 
Après l’homélie 
 
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. (Bis) 
 
 



 

 
Prière universelle   
 

 
 
 
Offertoire                                           
 
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) 
 
3.  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)  
 
 
Agnus                                       D 192 
 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
  
1.    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
        Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
      
 
Communion              CN 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.  
 
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 !  
 
4.  Peuple fidèle, en ce jour de fête,  
 Proclame la gloire de ton Seigneur.  
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.  
        
Sortie            
 
Il est né le divin enfant,  
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
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. Une étable est son logement,  
 Un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement,  
 Pour un Dieu, quel abaissement ! 
 
3. 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 ! 
 
Denier de l’Église 2020 : derniers jours pour bénéficier d’un reçu fiscal ! 
Beaucoup d’entre vous choisissent de verser leur contribution à la vie paroissiale au 
cours les derniers jours de l’année. Nous les en remercions et leur rappelons que pour 
bénéficier d’un reçu fiscal il est impératif que les chèques à l’ordre de « ADP - N.D. de 
l’Arche d’Alliance ». Les dons datés du 31 décembre 2020 seront reçus jusqu’au 13 
janvier 2021. Don sécurisé en ligne sur le site www.ndarche.org, avant le 31 
décembre 2020. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre fidélité et 
votre générosité. 

http://www.ndarche.org/


 

 
 
 
 
 
 

 


