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Vendredi 24 Décembre 2021

Minuit Chrétiens
Minuit Chrétiens, c’est l’heure solennelle, où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous.
Pour annoncer l’étonnante nouvelle : Dieu n’est qu’amour et l’Amour vient à nous
Le monde entier tressaille d’espérance en cette nuit qui lui donne un Sauveur
Peuple debout ! Chante ta délivrance
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur.
De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l’enfant
Comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l’Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche, pour nous déjà Doux et Humble de cœur
Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le Ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un esclave, l’amour unit ceux qu’enchainait le fer.
Qui Lui dira notre reconnaissance, c’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt.

KYRIE :

Jésus Berger de toute humanité.
Jésus Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi
Prends pitié de nous.
Jésus Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades.
Jésus Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient pêcheurs.

GLORIA :

De la messe de Noël.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)

PSAUME :

psaume 95
Jésus Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. (bis)
Chantez au seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa Gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Joie au Ciel ! Exulte la terre ! les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient
Car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité !

ACCLAMATION :
Christ est là dans la nuit
Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia !
Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia !
PRIERE UNIVERSELLE :
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

QUETE :

SANCTUS :

DOUCE NUIT ( 1-3-5)
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 ! C’est l’amour infini. !
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 ! qu’il soit Roi pour toujours !
Paix à tous ! Gloire au ciel, Gloire au sein maternel qui pour nous en ce jour de Noël.
Enfanta le Sauveur Eternel qu’attendait Israël ! Qu’attendait Israël.
Hosannah ! Hosannah ! au plus haut des cieux (bis).
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! Béni soit Jésus le Sauveur du monde.

ANAMNESE :
Il est grand le mystère de la foi !
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
NOTRE PERE :

Récité.

AGNEAU DE DIEU : Messe de Jérusalem
Agneau de Dieu, 1) 2) prends pitié de nous. (bis) 3) donne-nous la paix. (bis)
Agneau de Dieu qui nous sauves, prends pitié de nous
Toi qui connais nos faiblesses prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui pardonnes, prends pitié de nous
Fils de la Miséricorde prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui nous aimes, donne-nous la Paix.
Toi qui soulages nos peines, donne-nous la Paix
COMMUNION :

(Orgue puis Une étoile a brillé sur la terre)
Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin,
Elle annonce un matin, et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains.
Venez tous et voyez, laissez -vous embaucher,
Venez les égarés, épuisés, exilés
Voici le Dieu de Paix, c’est NOËL !
Voici Dieu de bonté, c’est NOËL !
Préparez ses chemins, annoncez le festin
Mettez tous vos atours, un espoir se fait jour
Voici Dieu notre pain, c’est NOËL !
Voici le Dieu d’amour, c’est NOËL !
Venez sages et fous, exclus et « sans le sou »
Voici Dieu avec nous c’est NOËL !
Habillez votre cœur, oubliez votre peur
Voici le Dieu sauveur, c’est NOËL !
SORTIE : IL EST NE LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre.
l est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
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.
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.
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

Joyeux Noël à tous

