APRES L’ELEVATION
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette
coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
NOUS RAPPELONS TA MORT,
SEIGNEUR RESSUSCITE
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.

PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE
LES CHARTREUX

VEILLEE DE NOËL 2016
SOLENNITE DE LA NATIVITE DU
SEIGNEUR

NOTRE PERE
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,

AUBE NOUVELLE

Que ton règne vienne,

1. Aube nouvelle dans notre nuit
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui,
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nos nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.

COMMUNION

2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Voix qui s’élève dans nos déserts
Il faut préparer la route du Seigneur (bis)

NOTRE CHEMIN
Tu as voulu prendre notre chemin
Tu es venu nous prendre la main.

GOT TELL IT ON THE MONTAIN

1. Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie, nos joies et nos peines ;
Il est venu sauver tous les hommes,
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Hallelujah !

JESUS-CHRIST S’EST LEVE PARMI NOUS,
DIEU A VISITE SON PEUPLE.

OVER THE HILLS AND EVERYWHERE

2. Celui qui croit renaît à la vie
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père
Recevra par son Fils la vie éternelle.

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN

3. L’aveugle voit, le mort ressuscite,
Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre.
L’aveugle voit, le riche partage,
L’affamé est nourri et Dieu nous pardonne.

Down the lonely manger

4. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière
Et répandre la joie parmi tous nos frères.

And god sent salvation

CHANT D’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 (BIS)

Alléluia !

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN
Vas le dire sur la montagne
Au-delà des collines et partout
Vas le dire sur la montagne

JESUS CHRIST IS BORN
Jésus-Christ est né.
Là-bas, dans la crèche à l’écart

The humble Christ was born
Le Christ est né humble
Et dieu a envoyé le salut

That blessed Christmas morn.
Ce bienheureux matin de Noël.

SHALOM ALEICHEIM
IL EST NE LE DIVIN ENFANT
R / Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

CHANT D’ENTREE

PSAUME

1. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle,
Venez, triomphants, joyeux, venez en ces lieux !
Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux ;

R/ Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Alléluia ! Alléluia !

QUE VOTRE AMOUR L’IMPLORE,
QUE VOTRE FOI L’ADORE
ET QU’ELLE CHANTE ENCORE
CE DON PRECIEUX !
2. Là, dans l’humble étable, froide et misérable,
Des bergers le grand amour lui forme une cour !
Dans cette humble étable
Accourez à votre tour.
QUE VOTRE AMOUR L’IMPLORE,
QUE VOTRE FOI L’ADORE
ET QU’ELLE CHANTE ENCORE
SA GLOIRE EN CE JOUR !
3. Esprits de lumière, messagers du Père,
Et vous, peuples en tous lieux,
Entonnez, joyeux :
Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux !
QUE VOTRE AMOUR L’IMPLORE,
QUE VOTRE FOI L’ADORE
ET QU’ELLE CHANTE ENCORE
CE DON PRECIEUX !

PREPARATION PENITENTIELLE
Kyrie, eleison. Seigneur, prends pitié.
Christe, eleison. Ô Christ, prends pitié.
Kyrie, eleison. Seigneur, prends pitié.

GLORIA
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.

CREDO
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.
(On se met à genoux et on arrête la proclamation)
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

PRIERE UNIVERSELLE
Dans la lumière de Noël, nous te prions Emmanuel.

OFFERTOIRE
Jésus Christ, ô clarté d’en haut
Radieux reflet des gloires du Dieu saint
Lumière qui viens du ciel éclairer nos sentiers,
Le crépuscule vient, paisible
Le soir sera descendu
Bientôt sur nous.
Lumière éternelle, nous t’adorons
A toi Père saint, ô Dieu de clarté
A Jésus, ton Fils, au Saint Esprit
Nos cantiques reconnaissants
Sois béni pour jamais.

