
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
25 décembre 2022 
Eglise de la Madeleine 

                                  Messe de l’Aurore 
 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Emmanuel est son nom 
Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d´une vierge,  
ô Emmanuel !  
 
2. Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière,  
ô Emmanuel ! 
 

3. De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, Tu 
éclaires les ténèbres,  
ô Emmanuel ! 
 
4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses 
Tu revêts notre faiblesse 
Toi Jésus vrai Dieu fait homme,  
ô Emmanuel !

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !             
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 

 
Lecture du prophète Isaie (Is 62, 11-12) 
Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu’aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur qui 
vient ; avec lui, le fruit de son travail, et devant lui, son ouvrage. Eux seront appelés « Peuple-saint », « Rachetés-par-
le-Seigneur », et toi, on t’appellera «La-Désirée», «La-Ville-qui-n’est-plus-délaissée».  
 
Psaume 96 : 

 

 

 

 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Les cieux ont proclamé sa justice,  
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Une lumière est semée pour le juste,  
et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

 e tu e  e la lett e  e  t  aul, a  t e, a  Tite (Tt 2, 4-7) 
Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à 
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous 
a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.  
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 15-20) 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « 
Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait 
connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-
né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.  
 
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, ne  du vrai Dieu Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a 

été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut il descendit du ciel.               genoux pour la phrase suivante) Par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir. AMEN. 
 
Prière universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Prière sur les offrandes :  
« 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’Eglise » 
 

 aint,  aint,  aint le  eigneu , le Dieu  e l’unive s. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta 
gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

                       Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,  prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,  prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, donne-nous la paix, Seigneur. (bis)  
 

1. Admirable grandeur, e tonnante bonte  du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Rega  ez l’humilite   e Dieu,  ega  ez l’humilite  de Dieu, 

Rega  ez l’humilite  de Dieu, et faites- ui l’hommage  e vos  œu s. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être e leve  s par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers a  ce Dieu qui se donne a  vous.  

 
Il est né, le divin Enfant,   
jou   e fête aujou  ’hui su  te  e 
Il est né, le divin Enfant,  
chantons tous son avènement. 
 
1- 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. 
 
 

 
2- De la crèche au crucifiement,  
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement,  
Il nous aime inlassablement. 
 
3- 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.  

Dimanche 25 décembre : solennité de la Nativité du Seigneur, 
Eglise de la Madeleine :  messe à  11 h 

Samedi 31 décembre : messe à 18 h 30 à Rugles. 
Dimanche 1er janvier, sainte Marie, mère de Dieu, 

Eglise de la Madeleine : 17 h messe et vêpres à 18h 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

