
Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre !
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement !

Seigneur, tu fais merveille :
Aujourd’hui, c’est Noël ! (bis)
La Vierge a mis au monde

Le Fils du Dieu vivant.
Seigneur, tu fais merveille :

Aujourd’hui, c’est Noël !

La joie revient sur terre :
Aujourd’hui, c’est Noël ! (bis)

Espoir au cœur des hommes :
Un Sauveur nous est né
La joie revient sur terre :
Aujourd’hui, c’est Noël !

Di eu  nous  envo i e

Le Sauveur que le monde attend  
Pour tout homme est la vraie lumière.

Le Sauveur que le monde attend est clarté 
Pour tous les vivants.

Qu’il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père.
Qu’il revienne à la fin des temps  

Et qu’il règne éternellement !

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison !

Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs !

Jésus, Prince de Paix,
Roi bafoué par amour pour les pécheurs !

Jésus, Fils Premier-Né,
Dieu crucifié par amour pour les pécheurs !

Noël 2022

Intentions de messe 
> Dimanche 25 décembre : Jour de Noël - messe à 10 h 30 - Ennezat : pas d’intention

Obsèques de la semaine 
> mercredi 21 décembre  - Saint-Beauzire  : obsèques de Michel GUERREIRO

Annonces 
> Dimanche 1er janvier 2023 - 9 h 30 - messe aux Martres sur Morge pour la famille CROIZET-DENOYER

> Dimanche 8 janvier 2023 - 9 h 30 - messe à Saint B-eauzire pour : Jean Luc PELLETIER (obs. le 6/12) ; 
Marie et Roger FOURTIN ;  Marcelle et Georges MADAURE

« Le coeur de Dieu bat pour le monde ! »
 Nous avons toujours besoin de comprendre ce 
qu’on fête à Noël pratiquement partout sur la terre : ces lu-
mières, ces cadeaux, ces festivités, ces rencontres familiales…
 Dites-nous, bergers de Bethléem, que s’est-il passé 
cette nuit-là ? Qu’est-ce qui vous a sortis de votre sommeil et vous 
a fait courir en pleine nuit ? Vous avez entendu un message, l’an-
nonce d’une grande nouvelle pour le monde. Qu’avez-vous vu ber-
gers ? Un nouveau-né couché dans la mangeoire d’une étable. Oui! 
La naissance d’un enfant est une bonne nouvelle, mais il y en a 
tous les jours, et il a dû y en avoir d’autres cette nuit dans le monde.
 Dites-nous, Marie, Joseph, qui est cet enfant que vous avez mis 
au monde pour qu’il soit annoncé comme une bonne nouvelle pour tous ? Ce 
n’est pas n’importe quel enfant, c’est Dieu qui vient en envoyant Jésus, son fils 

bien aimé, pour sauver le monde. Nous l’appellerons Emmanuel = Dieu-avec-nous, et aussi Jésus = Dieu-sauve.
 Il aurait pu venir autrement, plus grand, moins fragile, moins seul. Il aurait pu naitre 
dans une maison, une maternité. Non ! Dieu vient naitre au milieu des hommes pour s’y enraciner. 
Il vient comme un petit, n’exigeant rien, mais se donnant simplement, pauvrement. Il veut gran-
dir avec tous les hommes de bonne volonté pour que se bâtisse un avenir de paix, d’amour et de justice. 
 Aujourd’hui encore, nous pouvons tous nous reconnaître dans ce tout-petit, particulièrement les en-
fants, les petits, les gens perdus, ceux qui ne trouvent pas leur place dans le monde, les malades, les pécheurs. Oui!  
L’enfant-Jésus, même tout petit, est une grande nouvelle pour notre monde, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
 Comme Dieu qui est sorti de son ciel, comme ses parents et les bergers, sortons de chez nous 
pour aller à la rencontre du monde. C’est là que nous pourrons rencontrer Jésus, bien vivant, bien pré-
sent. Nous le trouverons peut-être insignifiant, un peu trop discret, mais nous le rencontrerons les 
bras ouverts, et source de lumière, d’espérance et de paix. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. 
   P. Yesuraja Innaci, Curé



Dieu nous parle

D i eu  s e  donne

Lecture du livre du prophète Isaïe 
  « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu »

 Tous les peuples bénissez le Seigneur,
Chantez-le, louez-le dans tous les temps !

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Toi qui es lumière, Toi qui es l’Amour,

Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour !
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 !

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 tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,

Sonnez, chantez, jouez ! 

   Lecture de la lettre aux Hébreux
 « Dieu nous a parlé par son Fils  »

 « Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
 entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! »

 Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia !
 Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia !

 
   Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. » 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
         Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

   Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
    Celui qui est, qui était et qui vient,
   Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

 La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,
 La paix soit entre nous, la paix de son Esprit !

  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
   Prends pitié de nous ! (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix ! (bis)

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus,
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,

Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons,

C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie,

Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui,
Reposer en nos cœurs.

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Unis à ton amour, 
Tu nous veux pour toujours,

Les témoins du Sauveur.
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur,

Toi le tout-puissant, humblement Tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.


