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« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »

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

Entrée

-Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre.
Le Christ est né, viens à la crèche voir le Roi du monde
-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 toi.
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 pour montrer qu’il t’aime.

Kyrie :

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !(bis)

Gloria :

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.
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 ;
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.
4- 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, Alleluia !
1-

Psaume : 83 (84)

Heureux les habitants de ta maison Seigneur

1-De quel amour sont aimées tes demeures
Seigneur Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

2- Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

4- Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
Ecoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Acclamation :

Alléluia, Bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu.
Alléluia, Bonne nouvelle, la Parole nous réveille !

Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils.

Prière universelle :

Exauce-nous, Seigneur de gloire .

Passons jusqu’à Bethléem et allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le Nouveau-né
Couché dans une crèche alléluia ! alléluia ! Noël, alléluia !

Préparation
des dons

Chantez au Seigneur un cantique nouveau.
Chantez au Seigneur terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

Le ciel se réjouit la terre jubile
Que gronde la mer et sa richesse !
La campagne toute entière tressaille de joie.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

Sanctus

…Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)
Hosanna … au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna …au plus haut des cieux !

Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire

Agneau de Dieu (bis) qui enlèves les péchés du monde
Agneau de Dieu (bis) prends pitié (bis) de nous
/

Agnus Dei
Communion

Anamnèse

donne-nous la paix

Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui..
Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité
Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Action de grâce :

Peuple criez de joie

1-Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
le Père envoie son fils manifester sa tendresse
Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu
pour que chacun le connaisse.

Envoi :

2-Loué soit notre Dieu, source et Parole fécondes :
ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie :
en lui sa Vie surabonde.

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom.
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme Alleluia !

1- Jésus Christ, Sauveur du monde,

Fils unique aimé du Père,
Tu as pris chair d’une vierge, Ô Emmanuel !
3- De la peur, tu nous libères,
Toi, Jésus, la vraie lumière,
Tu éclaires les ténèbres, Ô Emmanuel !

2- Engendré avant les siècles,
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père,
Tu es né de la lumière, Ô Emmanuel !
4- Seigneur, pour nous tu t’abaisses,
Tu revêts notre faiblesse,
Toi Jésus vrai Dieu fait homme, Ô Emmanuel !

