
JEUDI 24 DECEMBRE 2020 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 

Psaume : 95 
Aujourd’hui un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur. 
 

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,  
à 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 ! 

Veillée de Noël 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 9,1-6 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Tite 2,11-14 
Evangile : Luc 2,1-14 
Jour de Noël 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 52,7-10 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 1,1-6 
Evangile : Jean 1,1-18 

Intentions  de messe  
Jeudi 24 décembre  «Veillée de Noël» 
18h30 :  Langon : Olius Kaulanjan +,  
 Portets - Barsac 
20h30 :  Castets en Dorthe 
22h30 :  Barsac - Verdelais 

Vendredi 25 décembre  «Jour de Noël» 
11h :  Langon - Podensac - Verdelais 
18h30 :  Langon 

Chant d’entrée : 
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, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 
 

2 - Verbe, Lumière, Et splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable Le Seigneur fait homme 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 
 

3 - Peuple, acclame, Avec tous les anges 
Le Maître des hommes Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne A tous ceux qu’il aime 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 
 

4 - Peuple fidèle, En ce jour de fête, 
Proclame la gloire De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme Pour montrer qu’il t’aime 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 

Kyrié : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

1 - Nous te louons,  
Nous te bénissons, Nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, Nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire ! 
 

2 - Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  
le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ! 
 

3 - Le seul Saint, le seul Seigneur,  
le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit,  
dans la gloire du Père ! 

Psaume : 97 
La terre tout entière a vu le salut  
que Dieu nous donne. 
 

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 ! 

Acclamation : 
Alléluia, alléluia, alléluia,  

alléluia, alléluia ! 

Pendant l’Evangile : 
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 - Il est né, le Roi céleste 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 
 

4 - Il apporte à tout le monde 
La Paix, ce bien si précieux 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 
 

5 - Car c’est lui le Pain de Vie  
En Bethléem, maison du pain 
Approchez de cette hostie 
Mangez-en tous à votre faim. 

À partir du 29 décembre la paroisse sera fermée, nous serons de retour le mardi 5 janvier 2021 



Communion : 
1 - 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 ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit  
au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit  
pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est mari nous,  
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,  
il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie  
pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - 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. 
 

6 - 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. 

Chant d’envoi : 
Il est né le divin enfant,  
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 

1 - Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 

2 - Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Qu’il est doux ce divin enfant ! 
 

3 - Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement ! 

Offertoire : 

1 - 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) 
 

2 - Saint enfant, doux agneau ! 
Qu’il est grand ! 
Qu’il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! (bis) 
 

3 - 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) 
 

4 - Quel accueil pour un roi ! 
Point d’abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid. 
Ô pécheur, sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! (bis) 
 

5 - 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) 

Prière Universelle : 
Dieu notre Père, avec tous les anges  

et les saints du ciel, nous te prions. 

Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Permanences :       
Ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h et sa de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Permanences :        
Me de 9h à 12h et  ma, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Prière Universelle : 
Jésus, Sauveur du monde,  

écoute et prends pitié. 

Offertoire : 

1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers  
qui s’humilie pour nous au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain… 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous… 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Sanctus : 
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) 

Anamnèse : 
Aujourd’hui,  

nous célébrons  

Jésus Christ venu e 

n notre chair ! Amen ! 

Mort sur le bois  

de la croix ! Amen ! 

Ressuscité  

d’entre les morts ! Amen ! 

Et nous l’annonçons,  

nous l’annonçons,  

jusqu’à ce qu’il revienne !  

Amen ! 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu  

qui enlèves le péché du monde. 
 

1 et 2 - Prends pitié de nous,  

Seigneur (bis) 
 

3 - Donne-nous la paix,  

Seigneur (bis) 

4 - Partez, grands rois de l’Orient ! 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez, grands rois de l’Orient ! 
Venez adorez cet enfant ! 
 

5 - Il veut nos cœurs, il les attend : 
Il est là pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend : 
Donnons-les lui donc promptement ! 
 

6 - Oh Jésus ! Oh Roi tout-puissant  
Tout petit enfant que vous êtes, 
Oh Jésus ! Oh Roi tout-puissant, 
Régnez sur nous entièrement ! 

 À partir du 26/27 décembre, messes dominicales :  

Samedi : 18h - Barsac / Dimanche : 9h - Podensac et 11h - Langon 


