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Chant d’entrée

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Acclamation à l’Evangile (CNA 385)

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia !
Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia !

3. Proclamons la bonté de notre Père
et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur
Car sans cesse, il nous comble avec largesse.

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)
Gloire à Dieu dans le ciel,
Paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel,
Gloire à Dieu qui nous aime !
1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
la paix de Dieu, Sauveur des hommes,
La paix du Christ, Agneau de Dieu.
3. Par Jésus Christ, le roi de gloire,
à toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
Toi seul es saint, nous t'adorons.

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Psaume

Peuple de baptisés (K 106)

1. Notre Père nous aime avec tendresse
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.

Agneau de Dieu ( Mozart - AL 145)

4. Louange à toi dans ton Eglise,
que tous les peuples te bénissent !
Avec l'Esprit, nous te chantons.

Communion

Jean le Baptiste (E 225)

1. Il avait du feu dans le coeur, Jean le Baptiste.
Quand il annonçait le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste
A ceux que l’espoir menait au Jourdain !

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Ecoute, écoute,
l’amour au fond de toi.
Ecoute, écoute : il te parle tout bas
de préparer la route !
2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie !
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,
Que tous les puissants ont voulu sa mort !...
3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,
l’Esprit du Seigneur souffle de partout...

Envoi
Prière universelle

Peuple de lumière (T 601)

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

Saint notre Dieu (C14-54)
Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire,
Saint notre Dieu le Roi de l’univers !
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !
Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde !
Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient !

}bis

Anamnèse (F 300)
Il est venu, Il est là, Il reviendra, c’est Noël !
Il est vivant, c’est Noël !

Notre Père (récité)
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Peuple de lumière,
baptisé pour témoigner,
peuple d’évangile,
appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu
pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

