* 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 ! *

2020

Noël Nouvelet
Noël Nouvelet, Noël chantons ici.
Dévotes gens, crions à Dieu : Merci.
Chantons Noël, pour le Roi Nouvelet,
Noël ! Chantons Noël ! pour le Roi
Nouvelet.
Noël Nouvelet, Noël chantons ici.
Quand m’éveillai, j’avais longtemps
dormi
Ouvris mes yeux, vis un arbre fleuri.
Dont il sortait un bouton vermeillet
Noël ! Un bouton vermeillet.
Noël nouvelet, Noël ! Chantons ici.
Quand je le vis, mon cœur fut réjuoi,
Grande beauté resplendissait en lui.
Comme soleil Qui luit au matinet
Noël ! Qui luit au matinet.
Noël Nouvelet, Noël ! Chantons ici.

Il est né le Divin Enfant !

Sonne le pipeau
Sonne le pipeau
Ses beaux airs de fête,
Chante pastoureau le Noël nouveau !
Le Sauveur est né dans une étable, (bis)
Savez-vous pourquoi
Dieu sous notre toit ?
Le Sauveur est né, courons l’adorer !
Chantent dans le Ciel
Les chœurs des Anges, (bis)
Joie des “Gloria” qui vous entendra ?
Chantent dans le Ciel, de joyeux appels !
Courent les bergers jusqu’à l’étable, (bis)
Pour fêter l’enfant,
Où sont vos présents ?
Courent les bergers, Viennent l’adorer.
Son étoile invite les Rois Mages, (bis)
Dans la nuit sans fin,
quel est ce chemin ?
Son étoile luit, Elle nous conduit !

Sortie:

Orgue

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 !
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 !

Kyrie:

de Noël

(précédé du « Je confesse à Dieu)

Gloria : Messe de la Trinité
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

Ouverture de la Liturgie de la Parole

(Musique)

Chant de Communion :

Stance
Verbe de gloire, fils bien-aimé du père,
le silence a recouvert ton nom d’éternité.
Tu viens demeurer parmi nous,
la Vierge Mère t’appelle, Jésus, Emmanuel.

Psaume: “ La Terre entière a vu Le Sauveur que Dieu nous donne ! ”
Acclamation de l’Evangile:

Messe de Noël

Aujourd’hui la Lumière a brillé sur la terre,
Peuples de l’univers entrez dans la clarté de Dieu :
Venez tous adorer le Seigneur.
Après l’homélie :
Credo :

Musique

Procession des dons :

Sanctus :

Refrain
O merveilleux échange, mystère de l’amour,
Jésus, nous demeurons en Toi.
1.

Sagesse éternelle du Père, tu deviens nourriture
pour nous donner le goût de Dieu.

2.

Image éternelle du Père, tu portes notre péché
pour nous vêtir de sainteté.

3.

Parole éternelle du Père, tu apprends notre langage
pour nous révéler l’indicible.

4.

Lumière éternelle du Père, tu pénètres dans notre nuit
pour y faire naître le jour.

Nicée Constantinople

Prière Universelle :

Musique

Messe de Noël

Anamnèse: CLH 101
Notre Père :

Tropaire pour la nativité

Rymsky

Agneau de Dieu : Messe de Noël

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 !

