
NOTRE DAME Jeudi 24 décembre 2020 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

Messe de la Nativité - B 
 

 
CHANT D'ENTREE : 
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 (ter) 
 ton Dieu, ton Sauveur. 

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 ! 
 En lui viens reconnaître (ter) 
 ton Dieu, ton Sauveur. 

2 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d'une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
 En lui viens reconnaître (ter) 
 ton Dieu, ton Sauveur. 

4 Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
 Proclame la gloire de ton Seigneur. 
 Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 En lui viens reconnaître (ter) 
 ton Dieu, ton Sauveur. 

 
KYRIE : (Orthodox) Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
 Chri - iste eleison, Chri - iste eleison, Chri - iste ele - - ison 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
 
GLORIA : GLO - RIA, GLO - RIA, IN EXCEL - SIS DEO ! GLO - RIA, GLO - RIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et 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. 
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, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

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. 

 
PSAUME 95 : Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternel est sa puissance ! 
 
ALLELUIA : ALLELUIA ! ALLELUIA ! LA LUMIERE S'EST LEVEE. 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! UN FILS NOUS EST DONNE. 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! IL A POUR NOM, IL A POUR NOM, "PRINCE DE LA PAIX". 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

APRES L'EVANGILE : REFRAIN GLORIA DES ANGES 
 
APRES HOMELIE : GLORIA DES ANGES 

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

 
PRIERE UNIVERSELLE : Reviens Jésus naître au cœur des hommes ! 
 
OFFERTOIRE :  
1. C’est l’histoire d’un roi pas comme les autres / Bis  

Il est arrivé une nuit de Noël 
Les bergers sont venus chanter cette nouvelle 

Au milieu de la crèche, Et dans la paille fraiche 
Jésus est là ! 

 

2 C’est l’histoire d’un roi pas comme les autres / Bis  
Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, 
C’est un Dieu qui entend le cri de ses enfants ! 

C’est lui qui peut sauver, Et qui peut rassembler 
Jésus est là ! 

 
3 C’est l’histoire d’un roi pas comme les autres / Bis  

Partout du monde entier, on vient tous l’adorer, 
On vient tous admirer, cet enfant nouveau-né ! 

Flûtes et guitares jouez ! Et tous on va chanter 
Jésus est là ! 

 
 



 
PRIERE EUCHARISTIQUE 

1ère ACCLAMATION : HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA !  
 HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 
SANCTUS : Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Béni soit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 
 
CONSECRATION : AMEN ! AMEN ! AMEN ! AMEN !     / Bis 
 
ANAMNESE : Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité : 
 Nous t’attendons Seigneur Jésus, nous t’attendons, Seigneur Jésus !  / Bis 
 
INTERCESSIONS : SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, SOUVIENS TOI !     / Bis 
 
DOXOLOGIE : TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE ! AMEN ! AMEN ! AMEN ! AMEN ! 
 
AGNUS : Bon Berger 
 
COMMUNION : LES CHOEURS ANGELIQUES ONT CHANTE NOËL ! 

MELONS NOS CANTIQUES AUX ACCENTS DU CIEL ! 
NOËL ! NOËL ! CHANTONS TOUS NOËL ! / BIS 

1. Voici la Noël : au fond d'une étable 
Repose endormi, le Dieu tout aimable. 
Dans son pauvre et froid berceau 
Que l'Enfant divin est beau ! 
La Vierge Marie, contemple, ravie, 
Son Jésus, son doux Enfant. 
Fils du Tout-Puissant. 
Et là-haut, dans les cieux, 
Retentit le chant joyeux : 

3. Vêtus de clartés, des anges sans ombre, 
Planaient dans les cieux, illuminant l'ombre : 
Ils chantaient : "Gloire au grand Dieu ! 
Paix sur la terre en tout lieu ! 
Le Divin Messie  est né de Marie !" 
Et les bergers sont venus 
Adorer Jésus ! 
Tout comme eux, nuit et jour, 
Bénissons le Dieu d'Amour ! 

2 Le Dieu tout aimable 
Est né dans l'étable, 
Gracieux et beau. 
Sur la paille humide, 
Gracieux et candide, 
Comme un doux agneau. 

Que vos flûtes sonnent, 
Vos tambours résonnent. 
Pour cet Enfant Dieu ! 
Il vient sur la terre, 
En un grand Mystère, 
Lui le Roi des cieux ! 

Avec tous les Anges 
Clamez vos louanges 
A l'Emmanuel ! 
Lancez vos cantiques 
Vers ce Dieu unique : 
Voici la Noël ! 

 
APRES LA 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 ! / x 4 

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 ! / x 4 

 
CHANT FINAL : 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 ! 

 

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 ! 

 
2 Une étable est son logement, 

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

4 O Jésus, ô Roi tout puissant, 
Tout petit enfant que vous êtes. 
O Jésus, ô Roi tout puissant, 
Régnez sur nous entièrement. 

 

Bis 


