Notre Père : Notre Père, qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié ; que ton
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal.
Agneau de Dieu : KT 42 58
DONNE-NOUS LA PAIX bis POUR QUE VIVE LE MONDE bis, DONNE-NOUS
L’ESPOIR bis, POUR QUE CHANTE LA VIE bis
La paix se lira sur nos visages en vivant sur terre à ton image
La paix fleurira dans le sillage des petits bonheurs et des partages
Communion : C’est Noël de Push
Aujourd’hui dans une étable, le Sauveur est né. Chacun de nous est
invité à venir l’adorer.
C’EST NOËL, PAIX SUR TERRE. GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES
CIEUX !
Dans cette nuit admirable où Dieu nous rejoint, cet enfant vient nous
redonner notre liberté.
Réunis pour le célébrer, nous chantons de joie. Par notre vie, nous
témoignons que le Seigneur est là !
KT 24 12

REGARDE, DIEU S'EST FAIT TOUT PETIT. METS-TOI EN ROUTE ET COURS
VERS LUI (bis).
Viens donc avec Marie offrir ta joie sans bruit, car cet enfant est le
Messie.
Viens donc avec Joseph offrir un cœur fidèle à cet enfant, fils de
David.
Viens donc comme un berger offrir ta pauvreté, car cet enfant est le
Sauveur.
Viens donc avec les hommes offrir une colombe à cet enfant, Prince de
Paix.
Viens donc comme un enfant t'offrir tout simplement, car cet enfant
est Fils de Dieu.
Bénédiction de la layette

Bénédiction solennelle

Chants de sortie le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme
LE FILS DE DIEU POUR NOUS S´EST FAIT HOMME, EMMANUEL EST SON NOM
LE FILS DE DIEU POUR NOUS S´EST FAIT HOMME, ALLELUIA !
1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as
pris chair d´une vierge, ô Emmanuel !

2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, Tu es né
de la lumière,
ô Emmanuel !
Il est né le divin Enfant

IL EST NE LE DIVIN ENFANT ! JOUEZ HAUT-BOIS, RESONNEZ MUSETTES ; IL
EST NE LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVENEMENT.
1- Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les
prophètes ; depuis plus de quatre mille ans nous attendions cet
heureux temps !

Paroisse de l'Alliance Nouvelle Noël 2017
Gloire à Dieu, Paix aux hommes
Chant d'entrée :
1- 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 !
4- PAIX A 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 !
L’annonce faite aux bergers
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. EN LUI VIENS RECONNAITRE, EN LUI
VIENS RECONNAITRE, EN LUI VIENS RECONNAITRE TON DIEU, TON
SAUVEUR.
4- Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait
homme pour montrer qu'il t'aime.
Rite pénitentiel
JÉSUS LE CHRIST LUMIÈRE INTÉRIEURE, NE LAISSE PAS MES
TÉNÈBRES ME PARLER. JÉSUS LE CHRIST LUMIÈRE INTÉRIEURE,
DONNE MOI D’ACCUEILLIR TON AMOUR.
Lecture du Livre d'Isaïe Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse: ils se réjouissent
devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.

Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran,
tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant
nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom
est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-laPaix.» Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers Parole du Seigneur
Psaume de Noël F 297 GLOIRE A DIEU, PAIX SUR LA TERRE, HOSANNA
1- Comme les anges de Noël qui chantent la bonne nouvelle, la terre entière, avec
le ciel, chante Noël, chante Noël !
3-Au son de tous vos instruments, flûtes de bois, cors et trompettes, jouez ce soir
vos plus beaux chants, chantez Noël, chantez Noël !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le
temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Parole du Seigneur
Alleluia F 212 NOTRE SAUVEUR EST NE, ALLELUIA, ALLELUIA !
DIEU EST VENU CHEZ NOUS, ALLELUIA, ALLELUIA !
Evangile selon saint Luc
Gloria : 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 ! GLORIA IN EXCELSIS DEO !
3 - Il apporte à notre monde la paix, ce bien si précieux. Qu’aujourd’hui nos cœurs
répondent pour accueillir le don de Dieu
Credo proclamé
Prière universelle Buisset ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI,
FAIS GRANDIR NOTRE FOI, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI
Offertoire Noël à Bethléem - PUSH
1-Celui qui est, qui était, et qui un jour reviendra, est venu vivre parmi nous dans la
beauté de cet enfant. Ce mystère est immense et la nouvelle se répand : Dieu se
révèle humblement.
NOËL A BETHLÉEM, NOËL A BETHLÉEM. Ah, ah, ah…

2-Les anges au ciel chantent en chœur. Tout l’univers crie de joie. Tu es le Prince
de la Paix, notre Espérance à jamais. Je reviens en ces lieux où tu as parlé à mon
cœur, Jésus vêtu de l’innocence.

Sanctus : C 230
SAINT LE
SEIGNEUR DE
L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT LE DIEU DE GLOIRE, SAINT JESUSCHRIST BERGER DE PAIX, L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : F300
IL EST VENU, IL EST LÀ, IL REVIENDRA, C'EST NOËL ! IL EST VIVANT,
C'EST NOËL !
Il est vivant, c'est un peu Noël chaque jour, lorsqu'une vie s'éveille à lui. Dès que
nos cœurs s'ouvrent à son amour, il vient chez nous, il reprend vie
Doxologie C 230
A TOI DIEU SAINT PAR JÉSUS CHRIST, GLOIRE ET PUISSANCE DANS
LES SIÈCLES ! RÉVÈLE NOUS PAR TON ESPRIT COMMENT TE DIRE
« NOTRE PÈRE ».
Une étable est son logement, un peu de paille sa couchette ; une
étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement !

JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS FAMILLES !

