Jeudi 24 décembre 2020 – Notre Dame du Val – Bussy Saint Georges

Nativité du Seigneur
Chant d’entrée
1 - C’est Noël, c’est fête sur la terre
Car c’est Dieu qui naît dans nos misères
Un enfant apporte la lumière
Fils de Dieu, prince de l’univers

2- C’est Noël, entends les milliers d’anges
Entonner leurs hymnes de louange
Un enfant, un sauveur nous est né,
Car un fils va nous être donné

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir (bis)
Psaume : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.
Acclamation évangile
Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie, Oh Alléluia !
Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis, Oh Alléluia !
Alleluia… Alleluia Oh Alleluia Alleluia… Alleluia !
Gloire à Dieu :

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)

Gloire à Dieu, joie et paix sur Terre ! Nous Te louons, nous Te bénissons !
Seigneur Dieu nous Te rendons grâce, Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant ! Glo…
Seigneur Jésus, le Fils du Père, Le Fils unique, le Seigneur Dieu
Jésus-Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous. Glo…
Tu es Christ et Sauveur du monde, Toi le seul Saint et le seul Seigneur
Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit Tu es le Très-Haut. Glo…
Prière universelle

Seigneur que s’élèvent nos prières, Qu'elles montent vers toi, O Père
Que ton cœur entende la voix de tes enfants

Chant d’offertoire :
Emmanuel, Emmanuel
Dieu se lève parmi nous
Emmanuel, Emmanuel
Voici l'heure éternelle
1. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie
Où le salut du monde a resplendi
Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né
Le verbe incarné vient nous sauver
Sanctus :
Tous les anges, Alleluia, chantent ton nom, louange à toi
Ton église est dans la joie, pour t’acclamer, Alleluia

2. Un enfant nous est né, un fils nous est donné
Voici venir le prince d'éternité
Unissons nos voix aux anges dans la joie
Honneur et louange à notre Roi

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux

Anamnèse :
Tu es venu, Alleluia
Tu reviendras, louange à toi
Tu es mort pour nous sauver
Ressuscité, Alléluia !

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux
Agneau de Dieu :

Paix sur terre, Alléluia, Paix aux hommes, louange à toi
Ton pardon vient nous sauver, Nous relever, Alléluia

1. Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies
2. Que ta paix soit un levain, pour grandir dans l’Amour
Agneau de Dieu, Toi le chemin, Donne-nous Ta paix toujours.
Communion :
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 ! {x2}
Saint enfant, doux agneau !
Qu´il est grand ! Qu´il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}

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 ! {x2}

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 ! {x2}

Chant d’action de Grâce :
R. Il est né, le divin enfant,
Jour de fête, aujourd’hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

2. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

1. 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.

3. 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 !

Chant d’envoi : Vous les rois d’Etincelo
1. Un sauveur nous est né
Un Fils nous est donné
Dieu puissant, conseiller
Prince de la paix
Écoutez et venez
Entrez pour adorer
Notre Dieu si petit
Auprès de Marie

R. Vous les rois, vous les bergers
Levez-vous, partez en Judée
C'est l'Enfant qui vient de naître
Qu'ont annoncé les prophètes
Demeurez dans l'allégresse
Louez Dieu, voyez Sa tendresse
C'est le Seigneur qui nous aime
Qui repose à Bethléem

2. Déposons dans la crèche
Nos forces et nos faiblesses
Nos joies et nos douleurs
Nos dons et nos peurs
Que nos âmes soient en fête
Que rien ne les arrête
Que jaillisse des cœurs
Un cri de douceur

