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

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. 

De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,

De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

 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 !

Joyeux Noël à tous. . .

Noël 2022

Intentions de messe 
> Samedi 24 décembre : Veillée de Noël pour : Jean-Claude CLEMENT ; Jean-Claude DUCHER et sa 
famille, la famille FOURCHON-HÉRITIER

> Dimanche 25 décembre : Jour de Noël - messe à 10 h 30 - Ennezat

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

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)

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) 

Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux,
Accueillir ta lumière, c’est toi le fils de Dieu.

Dans chaque vie, dans tous les cœurs, c’est toi qui viens, Jésus Sauveur.
Dieu se donne à tous les hommes, Bonne Nouvelle de l’Amour !

En nos pays plein de couleurs, c’est toi qui viens, Jésus Sauveur.
Dieu se donne au coeur du monde, Bonne Nouvelle au grand jour.

Prends pitié de nous Seigneur !

Nous avons toujours besoin de comprendre ce qu’on fête à Noël pratiquement par-
tout sur la terre : ces lumières, 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’annonce d’une grande nouvelle 
pour le monde. Qu’avez-vous vu bergers ? 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 Em-
manuel = 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 
grandir 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 enfants, les 
petits, les gens perdus, ceux qui ne trouvent pas leur place dans le monde, les malades, les pécheurs. Oui!  L’en-
fant-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

« Le coeur de Dieu bat pour le monde ! »
Paix à tous ! Gloire au ciel !

Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,

Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! (bis)



 Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-Haut le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
 Hosanna au plus haut de cieux.
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
 Hosanna au plus haut des cieux.

Il est grand, le mystère de la foi : 

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,

Christ est ressuscité, Christ est vivant,
Christ reviendra, Christ est là !

Dieu nous parle

D i eu  s e  donne

Lecture du livre du prophète Isaïe
 « Un enfant nous est né »

 Un Sauveur nous est né, un fils nous est donné,
Eternelle est sa puissance !

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous la paix Seigneur.

 Jésus, lumière du monde, écoute et prends pitié !

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles !

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent,

La campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient, 
Car il vient pour juger la terre.  

     Il jugera le monde avec justice 
    Et les peuples selon sa vérité ! 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite
 « La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes »

Acclamation à l’Evangile
 « Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un Sauveur 
  qui est le Christ, le Seigneur ! »

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

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
 « Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce

Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !

A toi les chants de fête
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Écoute nos prières.

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !

Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur


