
Paroisses de Courcelles

Messages de Noël

Ouverture

3. 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 ! (bis)

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 ! (bis)
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Jésus Christ, L’Emmanuel (Kyrié) (A13-00)

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. 

Communion

Douce nuit (F 13)

Envoi

Il est né le divin enfant (F 56)

Il est né le divin enfant !
Jour de fête aujourd’hui sur terre

Il est né le divin enfant !
Chantons tous son avènement.

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.

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

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 !

Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous,
Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est Noël.

Voici la paix sur nous (F 213)

1. Voici la paix sur nous, un Fils nous est né
Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné.

2. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né,
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné.

3. Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né,
Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné.



Psaume

Aujourd'hui, un Sauveur nous est né : c'est le Christ, le Seigneur !

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

Saint notre Dieu (C 14-54)

Anamnèse (F 300)

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

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)

Profession de foi

Gloire à Dieu dans le ciel, 
paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, 

gloire à Dieu qui nous aime !

Alléluia :  

Glory, Glory Alléluia !
Glory, Glory Alléluia !
Chantez, chantez Noël !

Intentions
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,
A 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.

Un enfant nous est né, un Fils nous est donné,
Eternelle est sa puissance !

}bis

1. Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes (bis)

2. Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés.

3. Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur !  (bis)

Agneau de Dieu, Sauveur du monde (D 14-55)

Notre Père (récité)

Je crois en Dieu, Esprit de force
Qui nous rassemble en son Eglise

Nous serons un jour dans la gloire
Nous attendons ce jour d’espoir

Dans son amour, Dieu nous veut libres
Et pour toujours nous pouvons vivre.

Il a fait le ciel et la terre
Tout ce qui vit dans l’univers
Il a fait l’homme à Son image
Il a fait l’homme et son visage.

Je crois au Christ qui nous libère,
Je crois au Christ, Il est mon frère.

C’est Jésus venu sur la terre,
Il s’est donné, il a souffert

Ressuscité dans l’espérance
Il nous conduit dans la confiance.

Je crois en Dieu qui est lumière,
Je crois en Dieu, Il est mon père.

}bis

}bis

Il est venu dans notre histoire humaine
Dans une ville de Judée,

Nos simples joies, nos lourdes peines
Il a voulu les partager
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