PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE

NOËL 2021
VENDREDI 24 DÉCEMBRE – MESSE DE 19H00
Conte de Noël

Le chemin des étoiles

Chant d’entrée Peuple fidèle (Adeste fideles) (CNA402)
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
R/ En Lui viens reconnaître
En Lui viens reconnaître
En Lui viens reconnaître
ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime
Demande de pardon Messe de Saint Boniface (AL78-18)
Kyrie eleison (x3)
Christe eleison (x3)
Kyrie eleison (x3)
Gloria

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Messe de Saint Boniface (AL78-18)

R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
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 ;

R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
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 les péchés du monde, 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.
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.
Première lecture : Lecture du prophète Isaïe – Is 9, 1-6
Psaume 95

Aujourd’hui un sauveur nous est né :
c’est le Christ, le Seigneur.

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Tite – Tt 2, 11-14
Alléluia Gloire à Jésus, l’Emmanuel, alléluia, alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, alléluia, alléluia !
Évangile selon Saint Luc – Lc 2, 15-20
(F160)

R/ Il est né, le Divin Enfant.
Jour de fête aujourd’hui sur terre !
Il est né, le Divin Enfant.
Chantons tous son avènement !

Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
Homélie

par le père Jean-Luc Mairot

Je crois en Dieu

Symbole des apôtres (dit)

Prière universelle Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.

Préparation des dons Douce nuit (F13)
Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant, sur la paille, endormi,
C’est l’amour infini ! (bis)
C’est vers nous qu’Il accourt en un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’Il soit Roi pour toujours ! (bis)
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! (bis)
Sanctus Messe de Saint Boniface (AL78-18)
Sanctus, Sanctus, Sanctus !
Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis deo !
Hosanna in excelsis (bis)

Saint ! Saint ! Saint
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit Celui qui vient au nom
Hosanna in excelsis deo !
du Seigneur.
Hosanna in excelsis. (bis)
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Notre Père

(dit)

Agneau de Dieu

Messe de Saint Boniface (AL78-18)

1. & 2. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
3. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.

Action de grâce après la communion A pleine voix chantons pour Dieu (F180)
1. A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
2. Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit :
cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait…
4. Rien ne pourra nous séparer
de l’amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus Christ, et dans l’Esprit,
cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer…
Chant d’envoi

Les anges dans nos campagnes (F9)

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)

2. Il est né, le Roi céleste,
le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.
En lui Dieu se manifeste
pour nous donner le vrai bonheur.
Gloria in excelsis Deo ! (bis)

3. Il apporte à notre monde
la paix, ce bien si précieux.
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent
pour accueillir le don de Dieu.
Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Sortie : Orgue

Très belle fête de NOËL !

