
Paroisse de Rivière-Salée                  Messe du 25 décembre 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                                  NOËL

Entrée                  Viens, lève-toi, Dieu t'appelle, sors de chez toi, c'est Noël!
                              Viens avec nous, à la fête, Dieu vient marcher sur nos chemins!

1. Ouvre tes yeux pour découvrir                             2. Ouvre ton coeur pour accueillir
         La Bonne Nouvelle,                                                    La Bonne Nouvelle,                                   
         Lumière dans la nuit,                                                 Promesse de la paix,                                   
  Dieu nouveau-né sur nos routes humaines.             Dieu compagnon de nos routes humaines.
                              

3. Ouvre tes bras pour partager la Bonne Nouvelle.
                    Naissance de Jésus, Dieu vient marcher sur nos routes humaines

Kyrié          Seigneur Jésus, premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché,
                                   Seigneur, prends pitié de nous (bis)
                     Ô Christ, Premier-né de toute créature, renouvelle nos coeurs,
                                    Ô Christ, prends pitié de nous (bis)
                     Seigneur Jésus, lumière venue pour éclairer les nations, ouvre-nous ton Royaume,
                                     Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloria           Gloria! Gloria in excelsis Deo! (bis)

1. 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!
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3.  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.
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!

Psaume           La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. (bis)

Acclamation       Alleluia. Alleluia. La lumière s'est levée. Alleluia. Alleluia.
                              Un Fils nous est donné .Alleluia. Alleluia.
                              Il a pour nom « Prince de la Paix» Alleluia, Alleluia.

Prière universelle           Bondié, ou ba nou iche ou, kouté priyè nou.

Préparation des offrandes

   1.  Adeste, fideles, laeti, triumphantes                          2. Aeterni parentis, splendorem aeternum
       Venite, venite in Bethleem:                                                    Velatum sub carne videbimus:
       Natum videte, Regem Angelorum:                                    Deum infantem  pannis involutum:       
         Venite adoremus ( 3)                                                             Venite adoremus (3) 
              Dominum.                                                                                Dominum.



Sanctus      Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Dominus!
                              1. Pleni sunt coeli et terra, gloria, tua, Hosanna in excelsis!
                              2. Benedictus qui venit in Nomine Domini, Hosanna in excelsis!

Anamnèse            Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes.

 Agnus          1. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, Toi qui enlèves les péchés  du monde,
                                             Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                       2. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, Toi qui enlèves les péchés du monde,
                                               Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                       3. Agneau de Dieu acclamé par les anges, Toi qui,enlèves les péchés du monde,
                                                Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion              Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.
 
1. Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle,
            Et pour guérir le coeur de ceux qui souffrent.
2. Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes,
           Et nous combler de joie par sa présence.
3. Il est venu, pour enseigner, aux hommes, l'amour de leurs frères,
           Pour apporter la paix dans notre monde.
4. Il est venu pour nous conduire aux sources d'une eau jaillissante,
          Et nous donner son Corps en nourriture.

Hymne après la communion
                                                       
1. Chut! chut! Chut! Tout doux, l'enfant s'endort.
    Marie achève sa berceuse,
    De son sein, Jésus s'écarte.
    Chut! Chut! Chut! Tout doux, l'enfant s'endort.

                                              2. Joie! Joie! Joie! La joie emplit nos coeurs.
                                                  Pour nous, tu quittes ton Royaume,                                                     
                                                 Tu t'abaisses pour les hommes.
                                                 Joie! Joie! Joie! La joie emplit nos coeurs.

Envoi
                   
1. Les Anges dans nos campagnes                                2. Bergers, quittez vos retraites,
    Ont entonné l'hymne des cieux,                                     Unissez vous à leurs concerts,
    Et l'écho de nos montagnes                                           Et que vos tendres musettes
     Redit ce chant mélodieux:                                            Fassent retentir dans les airs:

3.  Il est né le roi céleste,                                                4. Il apporte à notre monde, 
     Le seul Très-Haut, le seul Sauveur,                               La paix, ce bien si précieux.
     En lui, Dieu se manifeste                                              Qu'aujourd'hui, nos coeurs répondent
     Pour nous donner le vrai bonheur.                               Pour accueillir le don de Dieu.
                                                 
                                                         Gloria in excelsis Deo (bis)


