Vendredi 25 decembre 20
Messe du jour de Noël
Entrée : Il est né le Divin Enfant F56
Il est né le divin enfant
Jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement
Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps

Partez ô rois de l'orient
Venez vous unir à nos fêtes
Partez ô rois de l'orient
Venez adorer cet enfant

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement

Ô Jésus, ô Roi tout puissant
Tout petit enfant que vous êtes
Ô Jésus, ô Roi tout puissant
Régnez sur nous entièrement

Psaume 97 : La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne
ALLELUIA Lumière des Nations, Alleluia, Alleluia
Alleluia Jésus nous t acclamons Alleluia, Alleluia
PU : Dieu de lumière et de paix donne aux hommes ta joie ¹Fonsalas)

Offertoire : Aujourd'hui dans notre monde F-47
Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère:
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia!
Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L'univers est baigné de sa lumière:
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia!
Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu,
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père:
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia!

Communion : Le verbe s'est fait chair : D-155
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 cœur de ceux qui
souffrent.

4 - Il est venu pour nous conduire
Aux sources d' une eau jaillissante
Et nous donner son corps en nourriture.

2 - Il est venu pour amener à Dieu
Les pécheurs et les justes,
Et nous combler de joie par sa présence.

5 - Il est venu pour apaiser les âmes
Et donner l' espérance,
Pour nous remplir de force et de
confiance

3 - Il est venu pour enseigner
Aux hommes l' amour de leurs frères.
Pour apporter la Paix dans notre monde.

6 - Honneur et gloire à notre Père,
Au Christ Rédempteur, notre Frère,
Au Saint Esprit, qui règne pour les siècles

Envoi : Les anges dans nos campagnes F9
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
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