COMMUNION

- Venez c’est Noël, accourez vers l’Enfant
Lumière espérée, le Seigneur nous attend.
Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né ;
Le Dieu de tendresse aujourd’hui l’a donné.
– Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit,
Lumière de joie pour Joseph et Marie.
Sa mère en silence bénit le Très-Haut :
Adoramus te,
Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos.
O Christe
– Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous,
Lumière d’espoir quand nos yeux voient ton jour.
Que brille l’étoile au profond de nos cœurs !
L’amour y naîtra comme un fruit du sauveur.
TEMPS DE L’ENVOI
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 !
- Verbe, lumière et splendeur du Père
Il naît d'une mère petit enfant
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
- Peuple acclame avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez nous
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime.
- Peuple fidèle, en ce jour de fête
Proclame la gloire de ton Seigneur
Dieu se fait homme vois donc comme il t'aime.

- 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)
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- 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)
1 - Voici la nuit,
L'immense nuit des origines
Et rien n'existe hormis l'Amour
Hormis l'amour qui se dessine
En séparant le sable et l'eau
Dieu préparait comme un berceau
La terre où il viendrait au jour
La terre où il viendrait au jour
2 - Voici la nuit,
L'heureuse nuit de Palestine
Et rien n'existe hormis l'enfant
Hormis l'enfant de vie divine
En prenant chair de notre chair
Dieu transformait tous nos déserts
En terre d'immortels printemps

"Vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire"

Laudato sii o mi Signore

Voici venir des jours de justice,
Voici venir des jours de paix.
Dieu parmi nous
est notre justice,
Dieu parmi nous est notre paix.

Le Christ va se manifester parmi nous, Celui qui est
qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa
tente.

Gloria in excelsis Deo (bis)
CREDO
CREDO
CREDO

Canon de la paix
Ecoutez le temps viendra les hommes un jour sauront la vérité
Le lion s'étendra près de l'agneau

La voix de tes enfants, Seigneur,
Résonne sur la terre
Vers toi comme un encens,
Seigneur,
S'élèvent nos prières.

Et nous fondrons les piques pour des faux, et les sabres pour
des herses. La paix sera notre combat
Faites que ce temps vienne !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) En ces jours-là, parut un édit de
l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient
se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de
Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle
mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la
même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans
les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant
eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

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.
Anamnèse

Ta mort Seigneur nous
l'annonçons
Soleil de Dieu qui nous
libère
Tu es pour nous
résurrection
Soleil de Dieu sur notre
terre

Evenou shalom alerem !
Evenou shalom alerem !
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