Chant Final :

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 !

JOYEUX NOËL A TOUS
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PEUPLE FIDELE (ADESTE FIDELES)

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.
JESUS CHRIST L'EMMANUEL (KYRIE)
1.3. Kyrie Eleison... Jésus Christ l' Emmanuel, Dieu lumière de Noël ... Kyrie..
2.Christe Eleison... Vainqueur de nos ténèbres,
Tu viens sauver ton peuple. Dieu de paix parmi les hommes
Tu te fais miséricorde. Christe Eleison...
Kyrie ...Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d'enfant. Kyrie...

Pendans le Gloria,Jésus est mis dans la Crêche, porté en procession par les enfants

Glo...ria. in excelsis Deo
(refrain des anges dans nos campagnes)Texte dit.
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. 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. 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 livre du prophète Isaïe 9, 1-6

« Un enfant nous est né »

*Psaume
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : C’est le Christ, le Seigneur

*Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
« La grâce de Dieu s'est manifesté pour tous les hommes »

*Acclamations de l'Evangile. ALLELUIA (ter)

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 ! C'est l'amour infini !
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 ! Vers son humble berceau !

*Sanctus :
Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le Roi de l'univers !
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !
Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde !
Hosanna,hosanna, béni soit celui qui vient! (bis)

*Anamnèse :
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en 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

Je vous annonce une grande joie, aujourd'hui nous est né un Sauveur,
c'est le Messie ,Seigneur.

*Notre Père : Chanté. R.K

*Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,1-14)

Agneau de Dieu Sauveur du monde libérateur des hommes, donne la paix dans ton Royaume,
pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur présent à notre table,
donne la paix dans l'espérance, pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau de Dieu Sauveur
du monde libérateur des hommes donne la paix d'en haut, pitié pour nous,pitié Seigneur

Gloria ...(refrain des anges dans nos campagnes)

Profession de Foi

Agneau de Dieu, Sauveur du Monde

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, né du vrai
Dieu,engendré non pas créé, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut,il descendit du ciel;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.

3. Toute nuit contient son poids d'angoisse quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l'instant qui passe, pour avoir le temps d'être à la joie.

Prière Universelle
Jésus, Sauveur, avec tous les Anges et les Saints du Ciel, nous te prions

4. Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d'une mère qui nous fait le don de son enfant.

*Communion:

1. Toute nuit revit, dans le silence, le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde son amour.
La voici la nuit de Dieu D'où le jour va naître comme un feu.
2. Toute nuit pressent que la lumière jaillera de l'aube qu'elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière donnera le jour à tout vivant.

