
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                                               Vendredi 24 décembre 2021 
 

Messe de Noël (19h) 
 
Entrée    
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.  

 

Kyrie (orthodoxe) :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele -- ison, 
    Chri - ist eleison, Chri - ist eleison, Chri - ist 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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 ! 

 

Alléluia :  Alléluia ! Alléluia ! La lumière s’est levée. Alléluia ! Alléluia ! Un Fils nous est donné. 
   Alléluia ! Alléluia ! Il a pour nom, il a pour nom, « Prince de la Paix ». Alléluia ! Alléluia ! 

 

Après l’évangile : Gloria in excelsis Deo. (Bis) 
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) 

 

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. (…) 

 

Prière universelle : Reviens Jésus, naître au cœur des hommes ! 

 

Offertoire                                           
1. Nuit de lumière, nuit pure et profonde, 
       Où vient de naître la clarté du monde 
      Nuit de mystère où fleurit la promesse, 
        Dans ton silence a parlé la sagesse ! 
 
3.  Vierge Marie, ton Fils qui se donne, 
      À sa rencontre n'a trouvé personne ! 
       Vierge Marie, berceau de la grâce, 
       Ouvre nos âmes pour Jésus, qui passe ! 

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. 

2.   Dans une étable, le Verbe repose, 
       Lui, dont la force maintient toute chose ! 
       Lui, qu'une femme réchauffe de langes, 
       Il est le maître qui créa les anges ! 
 
 



 

Acclamation :   Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! 
    Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ 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 : 
Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna I 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 I 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) 

 

Consécration : Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! (Bis) 
Anamnèse :  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 ! 
Agnès (Rangueil) 
Communion               
Nous avons vu ta gloire, Celle d'un nouveau-né, Nous avons vu ta gloire, Pleine de vérité. 
Un enfant nous es né, le Fils de Dieu nous est donné, Seigneur d’un immense amour. (Bis) 
 
 

1. Préparé par les siècles 
Te voici parmi nous un enfant nous est né 
Promis par les prophètes, 
Te voici parmi nous le Fils de Dieu nous est donné 
Enfanté par Marie 
Te voici parmi nous 
Seigneur d'un immense amour. (Bis) 

 

Après 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 ! (x4) 

 

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 ! 

 

4. Ô Jésus, ô Roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes.  
 Ô Jésus, ô Roi tout puissant, régnez sur nous entièrement. 
 
 
Denier de l’Église 2021 : 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 2021 seront 
reçus jusqu’au 10 janvier 2022. Don sécurisé en ligne sur le site www.ndarche.org, avant le 31 décembre 
2021. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre fidélité et votre générosité. 

Bis 

2. Attendu par les pauvres 
Te voici parmi nous un enfant nous est né 
Cherché par nous les hommes, 
Te voici parmi nous le Fils de Dieu nous est donné 
Joie de Dieu sur la terre 
Te voici parmi nous 
Seigneur d'un immense amour. (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 ! (x4) 

http://www.ndarche.org/

