Il est né le Divin Enfant !
Il est né le divin Enfant !
Jouez hautbois, résonnez, musettes !
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 !
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De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère !
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement !
Qu’Il revienne à la fin des temps, Nous conduire à la joie du Père !
Qu’Il revienne à la fin des temps, Et qu’Il règne éternellement !

Adeste Fideles
1. Adeste, fideles, laeti triumphantes ! Venite, venite in Bethlehem !
Natum videte regem angelorum
Venite adoremus, Venite adoremus
Venite, adoremus Dominum!
2. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d’une mère petit enfant.
Viens à la crèche voir le Roi du monde !
3. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes
qui vient chez nous. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
4. Peuple fidèle en ce jour de fête proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime !

Le Verbe-Enfant de son cri d’innocence
Va déchirer la nuit.
(Frère A. Gouzes)

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 ! Qu’attendait Israël (bis)

Prélude : Puer natus est
Chant :

Merveille que les anges
1. Merveille que les anges dans la nuit ont annoncé !
En toute hâte partons voir l’Enfant qui nous est né.
Le ciel aux alentours rayonne de clarté.
O Nuit de lumière et de joie :
Jésus est né !
O nuit de lumière et de joie…

Communion :
1.

Admirable grandeur,
étonnante bonté du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

Refrain :

Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu
et faites lui l’hommage de vos cœurs.

2. Allons par les collines, une étable est son abri :
Dans la mangeoire nous verrons l’Enfant que Dieu bénit.
C’est lui notre Sauveur : les anges nous l’ont dit.
3. Pour lui, sans le savoir, depuis longtemps nos cœurs veillaient
En toute hâte partons voir le Prince de la Paix.
La Vierge nous dira : « Jésus vous attendait ».

Psaume:

Aujourd’hui un Sauveur nous est né :
C’est Le Christ, c’est Le Christ Le Seigneur !

Procession des dons :

Douce Nuit

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, 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)

2.

Regardez l’humilité de Dieu

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés
Par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à
Dieu qui se donne à vous.

Bouquet final:
Les Anges dans nos Campagnes
* 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!
* Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel ! *
* Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-Lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix ! *
* Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux
Pour vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux ! *

