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On vient allumer les 4 bougies de l’Avent 

 

Accueil Le ciel nouveau et la terre nouvelle 
 

Ref / Le ciel nouveau et la terre nouvelle, de toi Seigneur, nous les attendons. 

Justice et paix fleuriront sur nos terres, par toi, Seigneur, nous les sèmerons. 
 

Que s’ouvre en nos cœurs un chemin de louange ! 

Dieu saint Rédempteur, ton Nom soit béni ! 

Tu vois nos désirs, nos multiples attentes, 

Par l’Emmanuel tu nous sauves aujourd’hui. Ref / 
 

Que s’ouvre en nos cœurs un chemin de lumière, 

Sortons des sentiers où règne la nuit ! 

Cherchons le matin d’un soleil qui libère, 

Il nous conduira jusqu’au soir de la vie. Ref / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Veillée de la très sainte nuit de Noël 
 

Rassemblés ici pour ce moment particulier, nous sommes appelés à nous émerveiller, de 

cette Bonne Nouvelle de cette nuit de Noël : un Sauveur nous est né… 

Dieu vient à notre rencontre, lui qu’on attendait et qu’on espérait depuis si longtemps… 
 

Lecteur 1 : De ma fenêtre 

Temps de confinement! Me voilà à nouveau contraint de rester chez moi, d’occuper 

mon temps loin de ma famille, loin de mes amis. Je pourrais me morfondre et 

déprimer…. 

Mais voici que la nature que je contemple de ma fenêtre a l’air toute guillerette et 

semble exulter : moins de bruit amène les oiseaux à prendre des libertés inconnues, des 

hardiesses pour s’approcher des maisons et des balcons. On a même vu des animaux 

sauvages s’aventurer en ville ! 

Le ciel est d’un bleu limpide, moins encombré de pollution. La nature nous remercie de 

mieux la respecter. Quelle est ma part dans tout cela ? Cela m’invite à être attentif à 

mieux en prendre soin, à m’interroger sur ma façon de consommer, sur ma façon de me 

déplacer. 
 

Seigneur, je sens que tu veux me faire comprendre quelque chose:  

Je sens que je fais partie de cette nature, de ta création.  

Donne-moi de m’en souvenir et de chanter tes merveilles. 
 

Psaume de la création (chanté) 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  

Par l’ombre des forets et par les fleurs des champs.  

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,  

Par le blé en épis, je veux crier :  
 

Ref / Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut,  

Tu es le Dieu d’amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création 
 

Par tous les animaux de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier  Ref / 
 

Lecteur 2 – De cette fenêtre qu’est mon écran de télévision, 
Je vois toute l’énergie qu’il faut déployer auprès de chaque malade, avec abnégation, 

souvent avec la peur au ventre d’être contaminé à son tour. 

Je te rends grâce Seigneur pour tous les soignants. Ils sont tes bras, ils apportent leur 

part d’humanité dans ce monde de tuyaux et de machines qui entourent les malades. Ils 

contribuent à remettre l’Homme debout. 
 

Seigneur, toi qui as guéri les corps et les âmes, 

Je suis sûr que tu es à l’ouvrage par l’intermédiaire de tous ces soignants. 
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Seigneur, je t’en supplie, soulage tous les malades 

Et soutiens les soignants et les aidants dans leur travail. 
 

Chant Une main qui s’ouvre 
 

Ref / Une main qui s’ouvre, une main qui donne, les deux mains pour inviter; 

Une main vers l’autre, une main-soleil, les deux mains pour l’amitié. 
 

Mains qui soulagent, ouvre les mains. Mains qui travaillent, donne tes mains. Ref / 

Mains qui caressent, ouvre les mains. Mains qui soutiennent, donne tes mains. Ref / 

Mains qui demandent, ouvre les mains. Mains qui enchantent, donne tes mains. Ref / 
 

Lecteur 3 – De cette fenêtre qu’est mon journal, 

Je suis très triste de voir toutes celles et ceux qui ont déjà perdu leur travail, souvent les 

plus précaires, qui se retrouvent sans aucune ressource. 

Je vois aussi toutes celles et ceux qui craignent de perdre leur travail dans les prochains 

mois, toutes celles et ceux qui craignent de devoir fermer définitivement leur commerce, 

leur café ou leur restaurant, leur petite entreprise, parfois l’œuvre de toute leur vie. 

Que faire face à toutes ces détresses : soutenir la solidarité nationale, soutenir les 

associations caritatives et aussi être attentif, autour de moi, à la détresse économique ou 

morale de mes proches. 
 

Seigneur, viens au secours de tous ceux qui souffrent des conséquences économiques de 

la pandémie et aide-moi à ouvrir mon cœur et à inventer des gestes de soutien et de 

solidarité pour leur venir en aide, toi qui as dit : 

« j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » 
 

Chant Evenou shalom 
 

Ref / Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom alerhem !  Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

La paix de Dieu, va l'annoncer, la paix de Dieu, va la semer.  

La paix de Dieu au cœur de ta vie 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, signe de l'Amour. 

La joie de Dieu soit avec vous, la joie de Dieu soit avec vous.  

La joie de Dieu, le don du Très-Haut. 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, joie de Jésus-Christ 
 

Lecteur 4 – De ma fenêtre qu’est mon téléphone, 

Je veille sur ceux que je sais seuls : il y a différentes sortes de pauvreté et la solitude en 

est une. 

Paradoxe de notre monde hypermédiatisé, nous sommes envahis par les réseaux de 

toutes sortes, qui nous déversent des tas d’informations … et pourtant il n’y a jamais eu 

autant de personnes souffrant de solitude ! 

Alors je m’efforce d’appeler chaque jour une ou deux personnes que je sais seules …. 

Cela m’oblige à ne pas me replier sur moi-même … cela leur fait du bien et cela me fait 

du bien ! 
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Seigneur, donne- moi de Te rencontrer dans toutes les personnes seules que  

Tu mets sur ma route, toi qui as dit « j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, 

Et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
 

Chant Il y aura des allumeurs d’étoiles  
 

Ref / Il y aura des allumeurs d’étoiles, il y aura des annonceurs de joie.  

Tant qu’il y aura dans le monde des gens heureux de croire, de croire en toi. 
 

Tu nous as dit qu’il faut te suivre, tu nous as dit qu’il faut prier.  

Et puisqu’il faut s’aimer pour vivre et vivre pour l’éternité. Ref / 
 

Lecteur 5 – De la fenêtre qu’est mon cœur, 
Je cultive ma vie intérieure avec toi. Je me prépare à ta venue. Tu t’es fait petit parmi les 

petits, rejeté à la périphérie, jusqu’à naître dans une étable « car il n’y avait pas de place 

pour toi dans la salle commune » … aujourd’hui encore, beaucoup trop de personnes 

sont sans logement ! 

Mais l’univers a frémi. Il s’est mis en route vers ce petit village de rien du tout à 

Bethléem : 

une étoile a scintillé dans le ciel montrant le chemin 

les anges, tes messagers, ont chanté ta gloire 

les bergers, qui les ont entendus, ont accouru avec leurs moutons. 

Non, vraiment tu n’étais pas abandonné. 

Comment ne pas me prosterner devant toi à mon tour ? Ta naissance dans une étable 

était déjà un message annonçant un Messie simple et grand à la fois. 

Tu t’es fait fragile pour rejoindre le plus grand nombre et en particulier les plus humbles 

et les plus isolés. Jésus, tu mets à notre portée un Royaume nouveau, un avenir donné à 

notre terre, toi le Fils de Dieu, notre frère. 
 

Seigneur, je te confie toutes les personnes qui cherchent un sens à donner à leur vie,  

Car tu es le chemin, la vérité et la vie. 
 

Chant Ref /  ’est une étoile dans la nuit de nos silences, une étoile qui jaillit 

 ’est une étoile dans la nuit de l’espérance sa lumière nous conduit ! 
 

Un signe est apparu dans le ciel de nos vies, d’abord une lueur (bis) 

Un signe est apparu, sa lumière a grandi au fond de nos cœurs. (bis) 
 

Tu as besoin de nous pour chanter ton amour aux gens du monde entier (bis)  

Tu as besoin de nous pour que vienne ton jour sur tous les sentiers (bis) 
 

Maintenant je peux fermer ma fenêtre et sortir de ma maison pour aller proclamer 

la Bonne Nouvelle : Christ est né, Christ est venu sur terre, Dieu s’est fait homme : 

c’est Noël ! 
 

Pendant la procession des enfants qui apportent une lumière à la crèche 
 

Chant   Ref / Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! Ref / 
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D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Ref / 
 

« à l’époque d’Isaïe, le peuple était lui aussi dans la nuit, dans la peur et dans le 

désespoir… Dieu envoie alors son prophète rallumer la lumière dans leurs cœurs : 

écoutons ce qu’il nous dit. » 
 

1
ère

 lecture du livre du prophète Isaïe  9, 1-6 Un enfant nous est né 
 

Psaume  Ref / La lumière est venue sur la terre.  

Quelqu'un frappe aux volets de ton cœur. 

La lumière qui fait de nous des frères. Le secret pour un monde meilleur. 
 

Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité. 

Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver. Ref / 
 

Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d'aimer. 

Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite  2, 11-14  

La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes  
 

Acclamation  Alleluia 
 

« Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un sauveur qui est le Christ, 

le Seigneur. »  
 

Évangile de Jésus Christ selon selon Saint Luc 2, 1-14  

Aujourd’hui nous est né un Sauveur 
 

Gloria St Jean  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 Ref / 
 

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. 

Ref / 
 

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. Ref / 
 

Prière universelle  
 

Aujourd'hui la lumière est venue jusqu à nous, en Jésus le Christ notre Sauveur. Avec 

confiance prions pour tous nos frères.  

En cette nuit où la lumière se lève pour le monde entier, tournons-nous vers le Christ, et 

présentons-lui nos prières 
 

Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
 

Jésus Sauveur du monde, soutiens ton Église dans sa mission : qu’elle sache révéler à 

tous les hommes la profondeur de ton amour. Ref / 
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Jésus, prince de la paix, accorde aux dirigeants la clairvoyance de ton Esprit-Saint pour 

qu’ils portent, avec justice, le souci de la paix et du bien commun. Réconforte celles et 

ceux qui subissent les guerres et les persécutions et ne peuvent pas fêter Noël dans la 

paix, et en particulier nos frères chrétiens d’Orient. Ref / 
 

Jésus, visage de la tendresse de Dieu, nous te prions pour tous les exclus, tous celles et 

ceux qui n’ont pas de papiers, pas de logement, pas de travail. Nous te prions aussi pour 

toutes les personnes qui souffrent de la solitude pendant cette pandémie, et tous ceux 

qui sont seuls en ce jour de Noël. Aide nous à être, pour eux, les témoins de ta 

tendresse. Ref / 
 

Jésus, lumière du monde, cette pandémie nous a durement éprouvés : Nous te prions 

pour celles et ceux qui sont dans les ténèbres et ont du mal à garder l’espérance. Aide-

les, comme tu as aidé les bergers, à se tourner vers ta lumière. Ref / 
 

Jésus, notre frère, nous te prions pour nos familles et notre communauté : que chacun 

puisse fêter Noël en partageant ton amour et de ta paix avec ses proches. Ref / 
 

Offrande  
 

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) 

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) 
 

Sanctus  
 

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 des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  
 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

Notre Père 
 

Notre Père que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Mon Dieu que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 
 

Agneau de Dieu  
 

Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus dei qui toliis peccata mundi, dona nobis pacem, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion 
 

Ref / Reçois l’adoration, Tu es le Roi de gloire, 
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Notre victoire, Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. 

Environné de louange et de feu, gardien de l’éternité.  

Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère, 

Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Ref / 
 

De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours.  

Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. 

Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. 

En ce lieu saint où mon âme est féconde d’humilité et de joie. 

Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel ! 
 

Action de grâce 
 

Ref / Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alleluia! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui 

l'ont reconnue. Ref / 
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous donne la vie, par amour il s'est 

incarné. Ref / 
 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre 

résurrection. Ref / 
 

Envoi  Noël, c’est comme un rythme de jazz F 220 
 

Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement.  

On n entend que la contrebasse, comme le cœur d un petit enfant 

Et sur ce rythme-là Noël ; Chantez tous avec moi Noël, Chantez tout bas, tout bas Noël 

(x 4) 
 

Ref / Il est né le Divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. 

Il est né le Divin Enfant, chantons tous son avènement. 
 

Voici : venant du fond de la nuit des bergers avec leurs pipeaux 

Et leurs cœurs est en harmonie avec celui de l enfant nouveau 

Tout comme les bergers Noël. Encore tout bas, tout bas, Noël.  

Chantez tous avec moi Noël (x 4) Ref / 
 

Et puis les grands Rois Mages à leur tour font la fête avec leurs musiciens 

Les trompettes avec les tambours chantent le règne de Dieu qui vient 

Chantons comme les rois Noël. Un peu plus fort que ça Noël.  

Ça va très bien comme ça Noël (x 4) Ref / 
 

Jésus tu es musique de vie et nous sommes tes instruments 

Oui, tu es comme une mélodie qui chante au cœur de tous les croyants 

Chantons tous à la fois Noël. Chantons tous notre foi Noël.  

Encore plus fort que ça Noël (x 4) Ref / 
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Saint jour de Noël 
 

Entrée  
 

Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle et pour guérir le cœur de ceux 

qui souffrent. Ref / Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 

Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, et nous combler de joie par sa 

présence. Ref / 

Il est venu pour enseigner aux hommes l'amour de leurs frères. Pour apporter la Paix 

dans notre monde. Ref / 
 

Accueil 
 

La lumière est venue dans le monde. Elle brille dans les ténèbres. Celles de nos craintes, 

de nos doutes, de nos questions, de nos dépits. Celles dissipées par la lumière faite chair. 

Lumière de l’amour, de l’espérance pour toute la Création, de la joie pour toute 

l’humanité, de la consolation pour ceux qui pleurent. Laissons passer à travers nous 

cette divine lumière. 
 

Kyrie  
 

En Dieu le Père, se trouve la lumière de la vie. Implorons aujourd’hui son pardon. 
 

Kyrie Eleison (x 3) Christe Eleison (x 3), Kyrie Eleison (x 3) 
 

Gloria (St Jean) Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)  voir page n°5 
 

1
ère

 lecture du livre du prophète Isaïe 52, 7-10 

Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu 
 

Psaume  Ref / Chantez au Seigneur car il a fait des merveilles. (bis) 
 

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.  
 

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 ! Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre aux Hébreux 1, 1-6 Dieu nous a parlé par son Fils 
 

Acclamation  Alleluia (Magnificat) 
 

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté 

de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 1-18 

Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous 
 

Baptême de Tom  
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Prière universelle Voici la grâce de Dieu pour tous les hommes : un petit enfant, 

semblable à tous les bébés d’aujourd’hui. Puisqu’il est le Sauveur, prions pour que, par 

lui, tout homme découvre la Lumière.   
 

Ref / Seigneur, accueille nos prières que nos vies soient source de vie. 

Seigneur, reçois nos prières, aide-nous à faire grandir la vie. 
 

Prions pour l’Église, qu’elle soit attentive à chacun de ses enfants et qu’elle rassemble 

dans une même communauté  tous les témoins de l’Évangile, par l’intercession de la 

Sainte Famille, prions. Ref / 
 

La famille humaine est blessée par des conflits des attentats, des guerres économiques. 

Pour que les dirigeants de ce monde cherchent toujours ensemble le bien commun, par 

l’intercession de la Sainte Famille, prions. Ref / 
 

Remercions la Sainte Famille de Nazareth pour les parents, les grands parents qui 

transmettent la foi et l’amour du prochain. Qu’ils puissent vivre dans la dignité  et être 

en tout temps et en tout lieu les témoins inlassables de l’amour de Dieu auprès des leurs, 

par l’intercession de la Sainte Famille, prions. Ref / 
 

Offrande   voir page n°7 
 

Sanctus  
 

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 des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  
 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

Notre Père  Notre Père que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Mon Dieu que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 
 

Agneau de Dieu Europa 
 

Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus dei qui toliis peccata mundi, dona nobis pacem, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion  
 

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, Fontaine 

du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi 

notre vie. 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'esprit au banquet de ses noces célébrées dans 

la joie. Nous sommes son Église, L'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et 

partager sa vie. 
 



10 

 

Aux veilles des merveilles miracle de ce jour pour nous Dieu s'abandonne en cette 

eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence 

et offrons-nous à lui. 
 

Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de 

notre amour. Dénué d'arrogance sous l'aspect de ce pain, Il se donne en offrande pour 

demeurer en nous. 
 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l unique nécessaire qui surpasse tout 

bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et 

nous élève à lui. 
 

Envoi 
 

Ref / Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alleluia! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui 

l'ont reconnue. Ref / 
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous donne la vie, par amour il s'est 

incarné. Ref / 
 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre 

résurrection. Ref / 
 

Prière 
 

Jésus, 

Ta crèche n’était pas fermée. 

Tout le monde pouvait entrer. 

Tu es venu pour tout le monde. 

Aujourd’hui, tu ne nais plus dans une étable ; Mais Tu veux naître, 

Dire le secret de Dieu, dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 

Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour. 

Jésus, 

Viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 

Pour dire avec Toi :  loire à Dieu, Notre Père ! 
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Informations paroissiales  

Semaine du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Brian Foster BROWN 78 ans Etagnac (rite anglican) ;  

Céline BEAUMATIN née SOURY 89 ans Pressignac ; 

Jean-Pierre BISSERIER 63 ans Alloue (vient d’Angoulême) ; 
 

Intentions de messe pour la nuit et le jour de Noël et pour la Sainte Famille :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise 

et Juliette ; Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PÉRUCAUD 

(Brillac) ; Maurice et Marie-Claude AUDONNET ; Famille LACLYDE-CHEMINADE 

(Massignac) ; Familles RAYNAUD-DUBAUD-VILLEVIEILLE (Massignac) ; Guy 

CORDEAU ( 6 ans Brillac / Limoges) ; Famille AUDONNET-FOUGERAS ; 

Familles LONGEVILLE-CHAPELLE-BURBAUD (Lesterps) ; Sylvain et Valentine 

BOUTANT (Confolens) ; Les membres de la famille VALADE ; Pour le Père Robert 

VALLADE ; Famille QUESNE-HUBERT ; Famille René et Christian BALESTRAT 

(Saint Christophe) ; pour les défunts de l’Hospitalité Charentaise Notre Dame de 

Lourdes ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Christiane et Jean-Claude CHAUSSONNAUD 

(Chassenon) ; Christian BOUVARD (Île de Ré) ; Famille FAURISSON-

COTTANCEAU (Chabanais / Etagnac) ; 

 

Le très saint jour de Noël : 
 

 Baptême à Saint Maxime de Confolens : Tom HÉRISSET (de Confolens) 
 

Dimanche 26 décembre : Saint Famille 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabrac  

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Lundi 27 décembre : Saint Jean l’évangéliste 

 10h obsèques à Exideuil sur Vienne M. Jacques DUTRANNOIS 74 ans 
 

Mardi 28 décembre : Saints Innocents 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens :  

10h : adoration puis messe à 11h 
 

Mercredi 29 décembre: Saint David 

  
 

Jeudi 30 décembre : Saint Roger 

  
 

Vendredi 31 décembre : Saint Sylvestre 

 10h adoration eucharistique à St Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 
 

Samedi 1
er

 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
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Dimanche 2 janvier : Épiphanie du Seigneur 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denier de l’Église 

Merci beaucoup 

Prêtres – diacres et laïcs 

continuent leur MISSION à 

la suite du CHRIST 


