
Dimanche 25décembre  2022
Messe du jour de  Noël

 Chant d’entrée
N° 1 «Noël rumeur d'enfance »  page223  du livret bleu couplets   1 et 2 ou n° 21 du petit 
livret blanc couplets 1 et 2
ou N° 2 : «Aujourd'hui dans notre monde  » page 53 du livret bleu couplets 1-2-4ou n°2 
page 3 du petit livret blanc couplets 1-2-4

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :   
VERSETS : (lus) suivis du refrain Messe du Serviteur AL 65-20
-1 Toi, pour qui les anges  ont chnaté Noël à l'aube du salut
-2  Toi, qui de ton Père voyait le reflet dans un regard d'enfant
- 3 Toi, dont la tendresse ne repoussait pas le cri du malheuruex salut,2 – 3- page20 RHA
OU
versets (lus) suivis du refrain Emmaüs 
-1 Seigneur Jésus, premier né de la Vierge Marie, Sauve nous du péché ! Sauve nous du 
péché
-2 Ô Christ, premier né de toute créature, Renouvelle nos cœurs ! Renouvelle nos cœurs !
-3 Seigneur Jésus, premier né d'entre les morts, Ouvre nous ton Royaume ! Ouvre nous ton 
Royaume !
Célébrant : 

Gloire à Dieu   : Gloria de la Trinité avec refrain début et fin
ou
Messe de St Paul refrain début fin

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre du prophète Isaïe

 PSAUME  23
R : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.



La terre toute entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2ème Lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux

Acclamation de l’Evangile
 Alléluia  «St Boniface» AL68-78
ou Alléluia «Messe Celtique » AL 72-17

L’animateur lit le verset : 
Alléluia, 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. Alléluia.

Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : Credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : « Accueille au creux de nos mains « 
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Sanctus messe du partage 1-28-08
             

Anamnèse     ;
n° 1 : Messe du partage 1-23-08 

Notre Père   Rimsky chanté     »
Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe du partage 1-23-08



Chant de communion : 
n°1 « Peuple fidèle» n°29  page 11du petit livret blanc 
ou n° 2 : «Notre Dieu s'est fait homme » page 9 du petit livret

Prière après la communion au Missel 

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «Les anges dans nos campagnes » n°16 page 7 du petit livret blanc
ou n° 2 : «Noël rumeur d'enfance» page 223 du livret bleu couplets 3 et 4 


