
 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 .   Ref. 
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.

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

"Un enfant nous est né, un fils nous a été donné "

1/ Que la steppe exulte et fleurisse 2/ Vous verrez la gloire du Seigneur,

Qu'elle éclate en cris de joie,

Alléluia,  Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Psaume 10 : Ref.  Joie au ciel, exulte la terre !

Ref  : Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu l'espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.

P.U.   :  Ref.  : La voix de tes enfants Seigneur, résonne sur la terre

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs

Répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant, viens Esprit saint, viens transformer nos vies.

ENTREE  :  Aujourd'hui s'est levée la lumière

ACCLAMATION : 

Après l'homélie  : Merci Dieu merci,  Merci Dieu merci,  Merci Dieu merci,  Merci…...

Saint Sylvestre
Vendredi 31 Décembre 2021

Année C

Ref.  : Aujourd'hui s'est levée la lumière. c'est la lumière du Seigneur.

Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.

RITE PENITENTIELLE :    Messe de Saint Boniface

1/3/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 2/ Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison.

La splendeur de notre Dieu.

Au pays de la soif l'eau a jailli Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, 

Et se répand. Soyez sans crainte.

3/ C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs,

A l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter.

Vers toi, comme un encens Seigneur, s'élèvent nos prières.

Ref. :  Gloria in excelsis deo, Gloria deo domino (Bis)

GLORIA : Messe de Saint Boniface
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Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis

Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis !

Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché

Non je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché

Benedictus qui venit in nomine domini

Viens Seigneur, Jésus !

Gloire à toi qui étais mort ,

Gloire à toi qui es vivant ,

Bondyé, ou pli gwan ou pli bèl, ou vivan ou dan syèl, ou doubout', adan tout kréati-w

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre sauveur est au milieu de nous !

Par son nom, Dieu se révèle à nous, Nous voici tes enfants rassemblés, 

Regardez, voici l'Emmanuel, Sa clarté embrase l'univers, 

3/ Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,

Il se fait vulnérable et nous attire à lui.

Notre Sauveur et notre Dieu,

SANCTUS :  Messe  de St Boniface ANAMNESE :   Messe St Boniface
Sanctus, Sanctus, Sanctus

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi

1/2/ Misere nobis

AGNUS DEI :  Messe St Boniface

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

1/ Notre Dieu s'est homme pour que l'homme soit Dieu

Mystère inépuisable, fontaine du salut.

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis.

2/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! Pour vivre son alliance et partager sa vie.

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie,

Au banquet de ses noces célébrées dans   la joie.

Nous sommes son Eglise, l'épouse qu'il choisit,

4/ Merveilles des merveilles, miracle de ce jour !

Ref.  : Bondyé, ou pli gwan ou pli bèl, ou vivan, ou dan syèl, ou sé mèt lanmou -a.

Ref. Levons les yeux voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix.  !

Deus Sabaoth !

Pour que sa créature soit transformée en lui.

QUETE/ PROCESSION des Dons  :  Levons les yeux

3/ Dona nobis pacem.

Accueillons le, il vient parmi les siens. Parle Seigneur, et nous écouterons !

Pour nous Dieu s'abandonne en cette eucharistie.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,

 COMMUNION : Notre Dieu s'est fait homme

ENVOI  :  Lapryè ich' Bondyé

Accueillons sa présence et offrons nous à lui.

Ta gloire resplendit dans le ciel.

Tu es venu humblement sur cette terre,

Tu t'es donné par amour.

Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire ! Nourris nos cœurs, donne nous ta parole !

3/ C'est par lui que fut crée le monde, 4/ Viens Jésus, entre dans ton Saint temple !

1/ Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme,

Vient demeurer au milieu de son peuple !

Dieu avec nous, venu dans notre chair.

2/ Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très Saint du Père

Il est la vie illuminant la nuit.

5/ Entendons l'appel de la sagesse, l'Epoux très saint nous invite à ses noces !

" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin ! "

Post Communion : Lumière du monde

Ref.  : Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire "Tu es mon Dieu".

Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi

1/ Lumière du monde venue dans l'obscurité,

Tu m'ouvres les yeux et je vois,

Tant de bonheur que mon cœur ému t'adore

Je sais que ma vie est en toi.

2/ Roi éternel, élevé au dessus de tout,

L
I 

T
 U

 R
 G

 I
 E

   
  E

U
 C

 H
 A

 R
 I

 S
 T

 I
 Q

 U
 E

C
O

 N
 C

 L
 U

 S
 I

 O
 N

   
 D

 E
   

 L
 A

   
 C

 E
 L

 E
 B

 R
 A

 T
 I

 O
 N






