Paroisse Saint Jean-Baptiste
Torrent de Grâces

Veillée de Noël

prends pitié de nous,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pitié de nous,
3-Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ
Avec le Saint-Esprit, dans la Gloire du Père, Amen!
Psaume95(96)

R/ Aujourd'hui, un Sauveur nous est né :
c'est le Christ, le Seigneur.
Entrée

R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
Kyrie(messe de l’Emmanuel)

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et
sauver les hommes,prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison (bis)
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les
pécheurs,prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu
intercèdes pour nous,prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison (bis)

Gloria (messe del’Emmanuel)
Gloria! Gloria! In excelsis Deo,
Gloria! Gloria! in excelsis Deo

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 !
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père Tout Puissant,
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu
Agneau de Dieu le Fils du Père.
2-Toi qui enlèves les péchés du monde,

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité !
Acclamation(messe del’Emmanuel)

Alléluia (x8)
Prière Universelle

Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver.
Offertoire

Minuit !Chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux:
Le monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (x2)
2-De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient
Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour fiers de votre grandeur,
A votre orgueil c'est de là qu'un Dieu prêche,
Courbez vos fronts devant le Rédempteur(x2)
3-Le Rédempteur a brisé toute entrave,

La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît,
qu'il souffre et meurt:
Peuple, debout ! chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur ! (x2)
Sanctus(messe del’Emmanuel)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !

Plenisunt Coeli et Terra Gloria tua !
Hosanna, Hosanna in excelsis !
Hosanna, Hosanna in excelsis ! (Bis)
Benedictus, qui venit in nomine Domini,
Hosanna, Hosanna in excelsis !
Hosanna, Hosanna in excelsis ! (Bis)
Anamnèse (messe de l’Emmanuel)

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
AgnusDei(messe del’Emmanuel)

Agnus Dei qui tollis pecata mundi, miserere nobis,
miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis pecata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem
Communion

1-Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit
Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2-Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3-Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons nous à lui.

L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Action de grâce

Nous t’adorons, Christ, Verbe de Dieu fait chair.
A Toi la louange et la majesté.
Du Dieu vivant, Tu es le Fils bien aimé.
A Toi la louange, Prince de Paix,
Jésus, lumière du monde, Conseiller, Dieu Fort,
Christ Sauveur, notre Seigneur !
Salve Regina
Envoi

1-Les anges dans nos campagnes,
ont entonné l’hymne des cieux;
Et l’écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
2-Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l’objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête,
Mérite ces cris triomphants?
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
3-Ils annoncent la naissance, du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance,
chantent en ce jour solennel.
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
4-Bergers, loin de vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts
Et que vos tendres musettes,
fassent retentir dans les airs:
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
5-Cherchons tous l’heureux village,
qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-Lui le tendre hommage,
Et de nos coeurs et nos voix!
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
6-Dans l’humilité profonde,
où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde,
Nous redirons ce chant joyeux:
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.

4-Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5-Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
Déjà, par la bouche de l’ange,
6-Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin

Viens Seigneur, viens nous sauver.

