MESSE DU 3 JANVIER
Entrée - PEUPLE FIDELE
Peuple fidèle, le Seigneuir t’appelle: c’est fête sur
terre, le Christ est né. Viens à la crèche vois le roi du
monde.
En lui viens reconnaitre, En lui viens reconnaitre, En
lui viens reconnaitre, ton Dieu, ton sauveur.
Verbe, lumière, et splendeur du Père, il naît d’une
mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait
homme.

Qu’il revienne à la fin des temps Dieu nous livre un
profond mystère, Qu’il revienne à la fin des temps et
qu’il règne éternellement.
Intentions – CUMBAYA
Viens vers nous Seigneur….
Eclaire-nous ,Seigneur…..
Sauve-nous,Seigneur…..

Sanctus- Petite messe de Noël

Peuple fidèle,en ce jour de fête, proclame la gloire de
ton Seigneur.Dieu se fait hommepour montrer qu’il
t’aime

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, dieu de l’univers.
Hosanna!hosanna au plus haut des cieux!
Hosanna!hosanna au plus haut des cieux!
Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire;
Hosanna!hosanna au plus haut des cieux!
Hosanna!hosanna au plus haut des cieux

Kyrie – Petite messe de Noël

Anamnèse -CHRIST EST VENU

Seigneur Jésus , premier né de la Vierge Marie,
sauve-nous du péché. SAUVE NOUS DU PECHE!
Seigneu prends pitié de nous. SEIGNEUR PRENDS
PITIE DE NOUS.
O Christ, premier né de toute créature, renouvelle
nos coeurs! RENOUVELLE NOS COEURS! O Christ
prends pitié de nous.O, CHRIST PRENDS PITIE DE
NOUS.
Seigneur Jésus , premier né d’entre les morts, ouvrenous ton Royaume.OUVRE- NOUS TON
ROYAUME!
Seigneu prends pitié de nous. SEIGNEUR PRENDS
PITIE DE NOUS.

Agneau de Dieu –Petite messe de Noël

GLORIA- Petite messe de Noël (Akepsinas)

Allume une étoile au pluis noir de la nuit allume une
étoile aujourd’hui.

Psaume- Toutets les nations, Seigneur, se
prosternent devant toi.
Alléluia festif Ph.Robert
Credo- IL EST NE LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant, jouez hautbois , résonnez
musettes, Il est né le divin enfant,chantons tous cet
avènement !
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.

Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui
enlèves le péché du monde. PRENDS PITIE DE
NOUS.PRENDS PITIE DE NOUS.
Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui
enlèves le péché du monde. PRENDS PITIE DE
NOUS.PRENDS PITIE DE NOUS.
Agneau de Dieu acclamé par les anges, toi qui
enlèves le péché du monde.DONNE-NOUS LA
PAIX,DONNE-NOUS LA PAIX,
Communion- ALLUME UNE ETOILE

Une étoile de paix sutr les pays en guerre, une étoile
de paix sur l’homme et sur la terre.
Une étoile en soleil pour les temps à venir, une étoile
en soleil pour tous nos devenirs
Sortie- DEBOUT RESPLENDIS
Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la
gloire du Seigneur. X2
Lève les yeux et regarde au loin. Que ton coeur
tresaille et se dilate. Voici tes fils qui reviennent vers
toi et tes filles toutes rayonnantes.
Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse,
Jérusalem, Jérusalem, chanten et dans epour ton
Dieu.
Touites les nations marcheront vers ta lumière et les
rois à la clarté naissante x2
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Des multitudes de chameaux te couvriront,j tous les
troupeaux de Qédar et d’Epha;, venant de Saba ils
apporterontl’or et l’encens, faisant monter vers Dieu
la louange.

