Saint-Pierre de Charenton
Jeudi 24 décembre 2015–Nativité du Seigneur

Chant d’envoi : (F 9)

http://paroisse-charenton.fr

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

GLORIA IN EXCELSIS DEO !
Il est né le roi céleste, le seul très Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste, et vous révèle un grand bonheur.

NOËL
Vendredi 25 décembre
MESSES DU JOUR :
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre
SAINTE FAMILLE
Samedi 26 décembre
18h30 Eglise St Pierre
Dimanche 27 décembre
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre
A 16h00
Prière avec la Sainte Famille de Nazareth autour du livre de Paule Lagrange

Vendredi 1er janvier à 11h00
Messe pour la paix et Marie, mère de Dieu
Pas de messe à 18h30

Noël !

 Veillée 
Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6)
Psaume : (95) Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :

C’est le Christ, le Seigneur.

Prière universelle :

O Christ Emmanuel, exauce nous !

Offertoire: (B57-30)
Dieu notre père, voici le pain. Dieu notre père, voici le vin.
Pour ces offrandes, des fruits de la terre, Béni sois-Tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, pain de la vie.
Qu’ils soient pour nous eucharistie.
Sanctus : (C178)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Anamnèse : (C72)
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair – AMEN
Mort sur le bois de la croix – AMEN
Ressuscité d’entre les morts.- AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne – AMEN

De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

Agnus : (AL145)

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.
2ème lecture : Lecture de la lettre de st Paul Apôtre à Tite (2, 11-14)
Acclamation : (U13-96) GLOIRE A JESUS, L’EMMANUEL,
ALLELUIA, ALLELUIA !
PRINCE DE PAIX DANS BETHLEEM, ALLELUIA, ALLELUIA !
Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né.
Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 1-14)

Chant d’action de grâce (F13)
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 !
C’est l’amour infini !
2 – Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux,
des bergers conduisant leurs troupeaux,
vers son humble berceau !
Vers son humble berceau !
3 - 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 !

Jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur !

 Veillée 
L’humilité
(L82-3)
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?

1. Venez à lui ; la Lumière des Nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage, l’Eglise aux mille visages
3 - Il est venu, le Seigneur Emmanuel.
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre,
Lumière au cœur des ténèbres.

1-Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable?
2-Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale?
Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un coeur de pauvre?
7-Qui donc est Dieu pour nous donner son fils né de la femme
Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère !

La promesse
(E260)

Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.
9. Avec Marie voici l’aurore,
Les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie.
10. Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la servante du Seigneur ;
Dans ton jardin fleurit la grâce,
Ta maison voit germer la Sauveur.

La lumière
(T 25-91)
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,

L’Innocence
(P125)
Me voici Seigneur Me voici comme un enfant. bis
1 Comme un enfant qui marche sur la route le nez en l'air
et les cheveux au vent
Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit
en rêvant.
2 Comme un enfant tient la main de son père sans bien
savoir où la route conduit
Comme un enfant chantant dans la lumière chante aussi
bien dans la nuit.

Le salut
(F56)
Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettent les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
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 de Père.
Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement!

