
 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de Beauvais Centre 

8rue Ph.de Beaumanoir    03 44 45 38 52 
cathedrale@wanadoo.fr  

 

           Intentions demandées : 

 

Jeudi 24 décembre  à 18h à Saint Etienne : 

Françoise LAGACHE 
Fam. BAUDOIN-TOURET 
Fam. LESBROUSSART-JEANPIERRE 
 
Jeudi 24 décembre  à 18h30 à la Cathédrale. 
Germaine, Dominique et Maurice SAULNIER 

Georgette et André SENECHAL 

Fam. LEROUX 

Famille RANҀON 
Fam. THIEBLIN 
 
Jeudi 24 décembre  à 22h00 à la Cathédrale. 
Fam. CLUZEL-BRUAS-VEROT-ANTHERION-SAP-VERDUYN-
WASIK-GODIN, Père Michel CARDOT, Mauricette CLUZEL,  

Roger et Julien SAP. 
 

Vendredi 25 décembre :  

Léonard MULLER 

Fam. THIEBLIN 

Nativité du Seigneur                                                                                 
Nuit de Noël - Jeudi 24 Décembre 2020 

Jour de Noël - Vendredi 25 Décembre 2020 

 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

Chant d’accueil (uniquement pour le 24) : PEUPLE FIDELE 

Chant d’entrée: LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES  

1.Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :                                                                                                     
C'est fête sur terre, le Christ est né.                                                                                                     
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

En lui viens reconnaître (ter), ton Dieu, ton Sauveur. 

2.Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,                                                                                                       
Il naît d'une mère, petit enfant.                                                                                                            
Dieu véritable le Seigneur se fait homme. 

3.Peuple, acclame, avec tous les anges                                                                                                      
Le Maître des hommes qui vient chez toi,                                                                                            
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

4.Peuple fidèle, en ce jour de fête,                                                                                                             
Proclame la gloire de ton Seigneur,                                                                                                        
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

1 Les anges dans nos campagnes                                                                                                            
Ont entonné l'hymne des cieux.                                                                                                                 
Et l'écho de nos montagnes                                                                                                                     
Redit ce chant mélodieux. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis) 

2 Ils annoncent la naissance                                      
Du libérateur d'Israël.                                                  
Et pleins de reconnaissance                                  
Chantent en ce jour solennel. 

3. Cherchons tous l’heureux village                      
Qui l’a vu naître sous ses toits;                        
Offrons-lui le tendre hommage                                   
Et de nos cœurs et de nos voix. 

4.Dans l’humilité profonde                                       
Où vous paraissez à nos yeux,                               
Pour vous louer, Dieu du monde,                      
Nous redirons ce chant joyeux. 

5. Bergers, quittez vos retraites                        
Unissez-vous à leurs concerts,                                   
Et que vos tendres musettes                                   
Fassent retentir dans les airs. 

Gloire à Dieu: 
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.                                                                       
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Psaume: (pour le 24/12)N°95 - Aujourd’hui, un Sauveur nous est né:                  
c’est le Christ, le Seigneur.  

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

2.De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

3.Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

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

5.Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 

Acclamation de l’évangile:  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, . . .                                                                                          
« Je vous annonce une grande joie:                        
aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur! »                                                                          
Alléluia, Alléluia, Alléluia, . . . 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
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. 

Gloria, gloria, In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria, In excelsis Deo ! 

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. 

Psaume: (pour le 25/12)N°97 - La terre tout entière a vu le salut que Dieu 
nous donne.  

1.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. 

2.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. 

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

4.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! 

Acclamation de l’évangile:  

Alléluia, 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, Alléluia, Alléluia, . . . 

 

 

 

 

 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,                                                              
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,                                                   
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,                                                                      
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 

Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi"                                                                            
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,                                                                             
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,                                                              
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain,                                                             
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,                                                                            
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,                                                            
Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de toi.  

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps.                                                     
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie,                                                                         
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion,                                                               
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
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 ! 

Prière Universelle: Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour! 

Notre Père: RIMSKY-KORSAKOV 
Chant de communion: NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous salue Marie:  
Chant d’Envoi: IL EST NE LE DIVIN ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


