24 et 25 décembre 2019 FETE DE
NOEL

2. Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur.
PSAUME 97 (98) :

MESSE de la NUIT de NOEL 24 décembre et du Jour de Noël
Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie
À notre monde en désarroi. Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;Tant d’hommes vous
ignorent ! Venez, venez, venez !
2. À Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de
vos bienfaits
C’était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne :
Partout les coeurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne,
Venez, venez, venez !
________________________________________________________________
⇰1 - Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né
Viens à la crèche voir le roi du monde.

PSAUME 95 :

Alléluia ! Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui nous est né un Sauveur :
c’est le Messie, le Seigneur ! Alléluia !

En lui viens reconnaître, (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
______________________________________________________________________________
____

Prière universelle :

R/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
__________________________________________________________________________________
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux,
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant venu des cieux.
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !

BON ET JOYEUX NOËL

