Dimanche 25 décembre 2016 - NOEL (Messe du jour)
Accueil : Tout au long de l’histoire, Dieu s’est fait entendre par des messagers
successifs. Le dernier mot de Dieu, c’est son Fils, Parole éternelle. Le
Christ est né. C’est bien « aujourd’hui » que s’accomplit le salut, un salut
dont la fête de Noël nous redit qu’il est « joie » !
Chant :

Il est né le Divin Enfant

p. 52 c. 1 ; 3

Les enfants présents dans l’assemblée accompagnent le prêtre à la crèche
avec l’enfant jésus et des luminions.
Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. Préparons nous à cette
célébration en reconnaissant notre péché.
Pardon : - Seigneur Jésus, sauveur de la terre, Kyrie eleison. R/ Kyrie eleison
- Ô Christ, lumière des hommes, Christe eleison. R/ Christe eleison
- Seigneur, tendresse de Dieu pour tout homme, Kyrie eleison. R/ Kyrie eleison
Gloire à Dieu : Les anges dans nos campagnes
Prière :

p. 53

Père, toi qui as merveilleusement créé l’homme et plus encore rétabli sa
dignité, fais-nous participer à la divinité de ton fils, puisqu’il a voulu
prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

1ère lecture : « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu ».
Psaume: Aujourd’hui un sauveur nous est né
C’est le Christ, le Seigneur.
2è lecture: « Dieu nous a parlé par son Fils »
Alléluia :

Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia
Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia.

Verset

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l’univers, entrez dans
la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. Alléluia !

Evangile

Homélie

Credo :

Symbole des Apôtres

p. 13

Prière universelle : Jour de Noël, jour d’allégresse ! Entrons dans la joie de Dieu et
confions- lui la prière de notre communauté, de l’Eglise et du monde
R/ Dans la joie de Noël, prions Dieu qui se donne l’Emmanuel.
1-Il est beau le messager qui annonce la Paix : Pour toutes les familles qui
espèrent la paix et en particulier les enfants en danger, qu’ils puissent trouver
des frères pour goûter ce message d’amour au milieu de tant de violences. R/
2-Le Verbe s’est fait chair : Dieu a planté sa tente en ce monde, prions le
Seigneur de trouver les bergers, qui ont entendu la mélodie des anges, pour
nous mener jusqu’à ce nouveau-né. R/

3-La lumière brille dans les ténèbres : le Seigneur soutient ceux qui osent
entrer dans ces lieux de misère, sûr que le Christ y est déjà présent. R/
4-Rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui : Que notre Église se fasse
témoin de ce petit enfant vulnérable comme son seul appui. R/
5-Éclatez en cris de Joie, ruines de Jérusalem : Prions le Seigneur afin que
tous ces chants de louange montant du cœur des hommes aient raison des
déflagrations des obus de la fureur du monde.
Prière : Nous le croyons, Dieu notre Père, tu viens au secours de ton peuple qui
espère en ta miséricorde : que ta puissance d’amour le soutienne maintenant et
pour les siècles des siècles. AMEN.
Offertoire : musique
Prière : Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en ce jour de fête : car
elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton Alliance et fait monter vers toi la
parfaite louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible
se rend visible à nos yeux ; engendré avant le temps,
il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue,
il restaure toute chose et remet l’homme égaré sur le chemin de ton royaume.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : Saint !...
Sanctus :

Psaume de Noël

Feuille

Anamnèse : Il est venu, il est là, il reviendra C’est Noël
Il est vivant c’est Noël
Feuille
Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée
Nos simples joies nos lourdes peines il a voulu les partager
Il reviendra combler notre espérance, il reviendra il l’a promis
Donner la juste récompense, avec amour, juger nos vies.
Notre Père :

proclamé

Agneau de Dieu : Voici la paix sur nous

P 59 C1, 4

Communion :

p. 57

C’est Noël tous les jours

Prière : Nous t’en prions, Dieu notre Père, puisque le sauveur du monde, en naissant
aujourd’hui, nous a fait naître à la vie divine, qu’il nous donne aussi l’immortalité. Lui
qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Bénédiction solennelle

Envoi :

Sa maman l’appelait Jésus

Psaume: Aujourd’hui un sauveur nous est né
C’est le Christ, le Seigneur.
Alléluia :
Sanctus :

Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia
Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia.
Gloire à Dieu, paix sur la terre hosanna.

Comme les anges de Noël, qui chantent la bonne nouvelle
La terre entière avec le ciel, chante Noël, chante Noël
Vous qui croyez, vous qui cherchez, Dieu vous révèle son visage
Il est Amour et vérité, chantez Noël chantez Noël.
Anamnèse :

Il est venu, il est là, il reviendra C’est Noël
Il est vivant c’est Noël

Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée
Nos simples joies nos lourdes peines il a voulu les partager
Il reviendra combler notre espérance, il reviendra il l’a promis
Donner la juste récompense, avec amour, juger nos vies.
Sa maman l’appelait Jésus
1 - Sa maman l’appelait Jésus,
Maintenant c’est un prénom connu
Qui résonne à travers le ciel
Chaque fois que revient Noël
Noël, Noël, Noël, Noël
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël
2 - Il y a deux milliers d’années,
A Bethléem, il est arrivé,
Ses parents n’avaient pas un sou,
Mais on dit qu’ils s’aimaient beaucoup.
3 - Il parait que c’est à minuit
Qu’il a voulu naître de Marie
Mais pour elle on avait trouvé
Qu’une étable au creux d’un rocher

Feuille

