
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nativité (Chapelle des Jésuites – Rome) – M. Rupnik 



 
 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle,  c’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde.  

R / 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. R/ 

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. R/ 
 

Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, Peuple d'Évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole. 
Pour avancer dans la vérité.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple. 
Pour demeurer dans la charité.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite. 
Pour inventer le don et la joie.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, et l’écho de nos montagnes 
redit ce chant mélodieux.  R/ Gloria in excelsis Deo  (bis) 

2. Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l’objet de tous ces chants ? Quel vainqueur, quelle 
conquête mérite ces cris triomphants ? R/ 

3. Bergers, grande est la nouvelle : le Christ est né, le Dieu Sauveur ! Venez le ciel vous appelle 
à rendre hommage au Rédempteur ! R/ 

4. Il est né le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur ! En lui, Dieu se manifeste et vous 
révèle un grand bonheur ! R/ 
 

Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui portas sur toi le péché de 
notre monde, Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit 
de lumière. Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, Dans tous les siècles des siècles ! 
 

R / Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, Alléluia ! 
 

Douce nuit, sainte nuit; tout au loin dort sans bruit, seuls les anges dans les airs chantent leurs 
plus doux concerts à l'Emmanuel, à l’Emmanuel. 

2. Douce nuit, sainte nuit; du péché, l'ombre fuit; dans l'étable l'Enfant Dieu, humblement 
descend des cieux, frêle Emmanuel, frêle Emmanuel. 



3. Douce nuit, sainte nuit; en chantant, vers minuit, les bergers sont accourus adorer l'Enfant 
Jésus, doux Emmanuel, doux Emmanuel. 
 

R / Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

R / Saint ! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Hosanna au plus haut des Cieux ! R/ 

2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…  R/ 
 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous Aujourd'hui et jusqu'à ton retour.   
 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est 
vivant. Christ reviendra,  Christ est là (bis). 
 

Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, Christ amour, Agneau de Dieu, prends 
pitié de nous. (Ter)  pour finir : donne-nous la paix. 
 

Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour. 
2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 
3. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 
 

Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière, de ton cœur immaculé (Bis).  

2. Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin (Bis).  

3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais, o Vierge du silence, donne-nous ta grande paix (Bis).  
 

Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 

2. Par ta foi et par ton Amour, ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce nous te louons. 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes !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. R/ 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. R/ 

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 ! R/ 

   



 

Cure : rue Argand 3, 1201 Genève ; tél 022 716 56 66  

notre-dame@cath-ge.ch    www.notredamege.ch 

Messes de Noël :  
Mardi 24 décembre : 17h00 et 24h00 (23h15 veillée musicale) 
à 23h00 : Messe à l’église de la Sainte-Trinité 

Après la messe de minuit : vin chaud. Invitation à tous ! 

Mercredi 25 décembre : 7h30, 9h00, 10h00, 11h30, 17h00,  
20h30 (pas de messe en anglais à 19h00) 

à 10h00 : Messe à l’église de la Sainte-Trinité 

Quête aux messes de Noël : partagée avec la paroisse et 
trois actions de solidarité : l'hôpital des enfants de 
Bethléem, Caritas-Genève et un orphelinat au Togo 

Jeudi 26 décembre : messes à 10h et 18h30 
Vendredi 27 décembre : messes à 7h, 8h et 18h30 

Samedi 28 décembre : messe à 8h : les Saints Innocents 

Messe à 18h30 : La Sainte Famille 
Dimanche 29 décembre : La Sainte Famille 

Messes à 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h, English 7pm, 20h30 
Quête pour l’Enfance malheureuse 

Lundi 30 décembre  
Messes à 12h15 et 18h30   

Mardi 31 décembre : 

Messes à 7h, 8h ;  18h30 : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 

Messes à 11h30 et 18h30 

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier : Messes à 7h, 8h et 18h30 
Samedi 4 janvier : Messes à 8h ; 18h30 Épiphanie du Seigneur 

Dimanche 5 janvier : Épiphanie du Seigneur 

Messes à 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h,English 7pm, 20h30 

Vendredi 10 janvier, 19h15-19h45 Basilique : 
Méditation et Intermède choral sur les mystères du 

Rosaire par le chœur de Notre-Dame 

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur 
Messes : samedi 18h30, dim. 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h, 

English 7pm, 20h30 

 

 
 

Prière du Rosaire : 
Chaque jour de semaine à 17h00, le dimanche à 18h00. 
Confessions : du lundi au vendredi dès 17h45 / samedi : dès 17h00 
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