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

Intentions
Dieu avec nous, exauce-nous !

Saint notre Dieu (C 14-54)
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)
Psaume
La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne

Acclamation à l’Evangile (CNA 385)
Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia !
Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia !

Profession de foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !
1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise, Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Il est venu, Il est là, Il reviendra, c’est Noël !
Il est vivant, c’est Noël !

Agneau de Dieu (AL 145)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Communion
Terre de Noël (D 36-01)

Paroisses de Courcelles

Terre de Noël, tu deviens maison de Dieu.
Terre de Noël, Bethléem,
Maison du pain venu du ciel !
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Qui mange de ce pain, n’aura plus jamais faim.
En lui vivra l’Esprit de Dieu Emmanuel. (bis)
Qui marche avec le Christ n’aura plus jamais peur.
En lui naîtra la paix de Dieu Emmanuel. (bis)
Les pauvres sont premiers au festin de l’amour.
Sur eux viendra la joie de Dieu Emmanuel. (bis)

Envoi
Les anges dans nos campagnes (F 9)
1. Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :

GLO-O-RIA
IN EXCELSIS DEO (bis)

Ouverture
Peuple fidèle (F 5)
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 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,
En lui viens reconnaître,
en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.

Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il aime. En lui viens reconnaître,
en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur.

Jésus Christ, L’Emmanuel (Kyrié) (A 13-00)
2. Ils annoncent la naissance
Du Libérateur d’Israël,
Et, pleins de reconnaissance,
Chantons en ce jour solennel :
4. Dans l'humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde,
Nous redisons ce chant joyeux :

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison (bis)
Jésus-Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël,
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple
Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde.
Christe Eleison, Christe Eleison.
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison (bis)
Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un coeur d’enfant,
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.

