3. Préparez, à travers le désert
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1. Eglise du Seigneur
Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à Toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l´annonce du Baptiste :
"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton coeur!"
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Eternel.
7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l´Eglise du silence :
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.

2. Ô Mère du Sauveur
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Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !
Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !
Nous te saluons, Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l´humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !
Nous te saluons, Humble Servante !
Et nous magnifions avec toi le Seigneur,
Tu vis à l´ombre de l´Esprit,
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie !

3.
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Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
Car Il vient, le Sauveur.
Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

4. Levons les yeux
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Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

5. Lumière dans nos vies
Lumière dans nos vies, Emmanuel,
Ton nom est "Dieu avec nous" !
Le don de ton esprit nous renouvelle !
Tu nous appelles à demeurer en toi
Pour vivre en enfants du Père.
1. Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu !
2. Jésus, ressuscité,
Sauveur et prince de paix.
A toi la majesté !
Ton règne dure à jamais !
3. Esprit venu d'en haut,
Touche et transforme nos vies !
Fais-nous, dès aujourd'hui,
Sortir et porter du fruit !

6. Toi qui viens pour tout sauver
1. Toi qui viens pour tout sauver,
L’univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encor ton pain
Et ton vin aux miséreux ;
Pour qu’ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encor ton pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l´amour éternel.
5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l´infini.

8. Notre Dieu s'est fait homme
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

7. Dieu nous invite à son festin
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
Ouvrez vos coeurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance,
Car c´est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage
A qui l´accueille dans la foi.

9. Source de la lumière
1. Source de la lumière, toi la splendeur du Père,
Verbe en qui l´Éternel contemple sa beauté,
Astre dont le soleil n´est que pâle reflet,
Jour sacré dont le jour emprunte sa clarté.
2. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père,
Tu viens nous éclairer de ta divine loi.
Remplis-nous de l´espoir que n´ébranle aucun doute,
Et que jamais l´erreur ne trouble notre foi.
3. Tu es le Pain vivant, tu es le Pain du ciel,
L´eau vive de l´Esprit, abreuve notre cœur.
Remplis de ton amour, tu nous conduis au Père,
Uni à ton Église, tu viens sauver le monde.

10. Tu fais ta demeure en nous

12. Douce nuit

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 ! (bis)
2. 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 ! (bis)
3. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! (bis)

11. Aujourd'hui le ciel s'est penché
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Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Au milieu du bruit des guerres
Un grand cri a retenti !
Le Sauveur que tous espèrent,
Nous est né en cette nuit
Nous marchions dans les ténèbres,
Sa clarté a resplendi !
L'Enfant Dieu, la vraie lumière
Illumine notre vie.
Pour tous ceux qui désespèrent,
Entonnons ce chant de Joie,
Qui pourra changer la terre,
Si nous lui prêtons nos voix !
Renonçons à nos discordes
Demeurons dans l'unité
Jésus est miséricorde
Il est prince de la paix.
En ce jour de sa naissance,
Oublions nos divisions.
Fortifiés dans l’espérance,
Échangeons notre pardon.
Regardons cette humble Crèche
Où le Roi du monde dort
Il a pris notre faiblesse
Et en lui nous sommes forts.
Adorons dans ce Mystère
L'Enfant Roi, Dieu éternel,
Il apporte sur la terre
Le salut, la joie du ciel !

13. Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant,
Jouez haut-bois ; résonnez, musettes !
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.
3. 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 !

14. Les anges dans nos campagnes
1. 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 (bis)
2. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel:
3. Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits ;
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix:
4. Dans l’humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux
Pour vous louer, Dieu du monde
Nous redirons ce chant joyeux:

15. Peuple fidèle
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.
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.
3. Peuple, acclame avec tous les anges,
Le maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur,
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

16. Venez, mes enfants
1. Venez, mes enfants, accourez, venez tous,
Merveilles divines se passent chez nous.
Voyez dans la Crèche l'Enfant nouveau né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.
2. Une pauvre étable lui sert de maison
Ni chaise ni table, rien que paille et son
Une humble chandelle suffit à l'Enfant
Que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant.
3. On n'a vu personne monter au clocher,
Mais la cloche sonne pour le nouveau-né.
L'oiseau sur la branche s'est mis à chanter
L'œil de la pervenche s'en est éveillé.
4. Bergers et bergères portent leurs présents
"Dodo, petit frère" chantent les enfants.
Mille anges folâtrent dans un rayon d'or:
Les mages se hâtent vers Jésus qui dort.

Prière de la Mission
Seigneur Jésus, toi que Ste Julienne a aimé, servi et adoré
nous te confions notre paroisse.
Aide-nous à être fidèles à la prière, sans laquelle notre vie de
fille et fils bien—aimés du Père ne peut s’épanouir.
Fais grandir entre nous une vie fraternelle forte puisque c’est
à l’amour que nous aurons les uns pour les autres que tous
reconnaîtront que nous sommes tes disciples.
Toi le serviteur de tous, apprends-nous à nous mettre au
service des personnes que nous rencontrons et que tu nous
confies.
Ouvre notre cœur à l’intelligence des Ecritures et enseignenous les chemins qui mènent au Père.
Renouvelle en nous la grâce de notre confirmation et les
dons de ton Esprit : que nous soyons audacieux dans
l’annonce de ta miséricorde.
Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs
semblables au tien, afin qu'en authentiques disciplesmissionnaires nous portions au monde le feu de ton amour.
Amen

Messe
KYRIE
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
GLORIA

(St Boniface)
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père ;
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
AGNUS
1 et 2 – Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
3 – Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)

