Agneau de Dieu : (Lourdes)

Action de grâce : (F56)
Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.

Noël !

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
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!
Chant d’envoi : (F 109)
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.

Chapelle de Conflans
Samedi 24 Décembre 2016

Veillée
Rassemblement
Chant d’entrée : (F 13)



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 !

Kyrie : (G323)
Gloria : (Lourdes)

 Lecture du livre d’Isaïe 9 (1-6)
Psaume Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : C’est le Christ, le Seigneur.
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 !

 Lecture de la lettre de St Paul Apôtre à Tite

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.

 Récit de la nuit de Noël :

Luc 2 (1-14)

EN

CES JOURS-LÀ, parut un édit de l’empereur
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. – Ce premier recensement
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et chacun allait se
faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de
Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée
Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait
se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant
qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte, mais l’ange leur dit : «Ne craignez pas, car voici que je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l’ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant :
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. »

Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête ;

Prière Universelle :

Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient
Car il vient pour juger la terre

Sanctus : (Lourdes)

Il jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa vérité.

(2,11-14)

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Anamnèse : (Lourdes)

