Messes de Noël 2020
Chant d´entrée
Les anges dans nos campagnes
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux
R. Gloria, in excelsis Deo (bis)
2. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel
3. Il est né, le Roi céleste
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur
En lui Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur

Antienne du psaume
Messe du samedi soir :
Aujourd´hui un sauveur nous est né : c´est le Christ, le Seigneur.
C´est le Christ, Alleluia
Messe du dimanche matin :
La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne
Offertoire

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 ! (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

Quel accueil pour un Roi ! Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! 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 de communion
Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton
sang.
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûler de charité, Assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chants d´envoi
Peuple fidèle
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.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/
Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! R/
Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. R/

Il est né, le divin enfant !
R. Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes.
Il est né le Divin Enfant, chantons tous son avènement.
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les Prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. R/.
2. Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! Ah! que ses grâces sont parfaites!
Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! Qu'il est doux ce divin enfant R/.
3. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement pour un Dieu quel abaissement! R/.
4. Ô Jésus, ô Roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes!
Ô Jésus, ô Roi tout puissant, régnez sur nous entièrement. R/.

