: Tout fait silence, dans la nuit d'argent. Le ciel se penche sur un frêle
enfant ! Et là-haut un ange entonne pour les pâtres qui s'étonnent, l'hymne de
l'amour.
Ce petit être sur la paille, nu, c'est notre maître du ciel descendu. C'est Noël pour
tous les hommes et là-haut, Dieu nous pardonne, dans un grand amour.
Noël Polonais

Paroisse de l'Alliance Nouvelle

Noël 2018

Intro : KT 24-11 : SUIVRE L’ÉTOILE QUI MÈNE
JUSQU’À DIEU, SUIVRE L’ÉTOILE, UN SIGNE
POUR NOS YEUX. SUIVRE L’ÉTOILE, SUIVRE (bis).

1-J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié. Leurs gestes de partage m'ont
fait lever les yeux….
3-J'ai vu dans la mangeoire celui qu'on attendait. Que tout chante sa gloire,
il étoile nos yeux….
Bénédiction solennelle
Chant final : F220 /F8 : 1-Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout
doucement, on n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant.
Et sur ce rythme-là : Noël ! Chantez tous avec moi : Noël ! Chantez tout bas, tout
bas : Noël ! Noël ! Noël ! Noël !
IL EST NE LE DIVIN ENFANT : C'EST LUI LA MUSIQUE DU MONDE. IL EST NE
LE DIVIN ENFANT : JOUONS-LE SUR NOS INSTRUMENTS.
2-Voici, venant du fond de la nuit, des bergers avec leurs pipeaux. Et leur cœur est
en harmonie avec celui de l'enfant nouveau. Tout comme les bergers : Noël ! Encor
tout bas, tout bas : Noël ! Chantez tous avec moi : Noël ! Noël ! Noël ! Noël !..........
IL EST NE LE DIVIN ENFANT : C'EST LUI LA MUSIQUE DU MONDE. IL EST NE LE
DIVIN ENFANT : JOUONS-LE SUR NOS INSTRUMENTS...
IL EST NE LE DIVIN ENFANT ! JOUEZ HAUT-BOIS,
RÉSONNEZ MUSETTES ; IL EST NE LE DIVIN ENFANT,
CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT.1-Depuis plus de
quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes ;
depuis plus de quatre mille ans nous attendions cet
heureux temps !
IL EST NE LE DIVIN ENFANT ! JOUEZ HAUT-BOIS,
RÉSONNEZ MUSETTES ; IL EST NE LE DIVIN ENFANT,
CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT.
4-O Jésus, ô roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes, O Jésus, ô roi tout
puissant, régnez sur nous entièrement !

JOYEUX NOËL À TOUS,
PAIX DANS VOS FAMILLES

C'EST LUI L’ÉTOILE QUI MÈNE JUSQU’À DIEU. C'EST LUI L’ÉTOILE,
LE SIGNE POUR NOS YEUX. SUIVRE L’ÉTOILE, SUIVRE (bis).
Lumière : LA LUMIÈRE EST VENUE SUR LA
TERRE, QUELQU’UN FRAPPE AUX VOLETS
DE TON CŒUR, LA LUMIÈRE QUI FAIT DE
NOUS DES FRÈRES, LE SECRET POUR UN
MONDE MEILLEUR.

3-Chercher encor l’étoile à suivre, chercher
toujours la vérité, cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver.
4-Chercher encor qui nous fait vivre, chercher toujours le temps d’aimer, cette
force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver.
Chant d'entrée : Le fils de Dieu s’est fait homme :
LE FILS DE DIEU POUR NOUS S’EST
FAIT HOMME, EMMANUEL EST SON
NOM. LE FILS DE DIEU POUR NOUS
S’EST FAIT HOMME, ALLÉLUIA !
2-Engendré avant les siècles, Dieu vrai
Dieu, Verbe du Père, tu es né de la
lumière, O Emmanuel !
3-De la peur, tu nous libères, toi, Jésus
la vraie lumière, tu éclaires les ténèbres, O Emmanuel !
Prière Pénitentielle : Fantino : Jésus qui nous mène au cœur du Père CONDUIS
NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS
PITIÉ DE NOUS.
Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme, CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE
TON AMOUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Jésus qui libères au cœur du monde, CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON
AMOUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.

Gloria : F156 : GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : ami des hommes sois
béni pour ton règne qui vient ! A Toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans
l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières : Agneau de Dieu, vainqueur
du mal, sauve-nous du péché ! Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le TrèsHaut, le Seigneur.

Lecture de l’Evangile selon Saint LUC
F 262 : GLORIA IN EXCELSIS DEO !
Il est né le roi céleste, le Dieu très haut, le seul Sauveur ; en lui Dieu se manifeste
pour nous donner le vrai bonheur : GLORIA IN EXCELSIS DEO !
Il apporte à notre monde la paix, ce bien si précieux. Qu'aujourd'hui nos cœurs
répondent pour accueillir le don de Dieu : GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Lecture du Livre d'Isaïe

Prière universelle : Ecoute Seigneur Artaud : ÉCOUTE SEIGNEUR LA PRIÈRE DE NOS
VIES. VIENS NOUS COMBLER PAR LA GRACE DE L’ESPRIT.
Offertoire : EMMANUEL de GLORIOUS : Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le
salut du monde a resplendi Entrons adorer, l’enfant Dieu est né, le Verbe incarné
vient nous sauver.
EMMANUEL, EMMANUEL, DIEU SE LÈVE PARMI NOUS. EMMANUEL,
EMMANUEL, VOICI L’HEURE ÉTERNELLE.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, voici venir le Prince d’éternité.
Unissons nos voix, anges dans la joie, honneur et louange à notre Roi.
Sanctus : Tous les anges Artaud : TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA, CHANTENT TON NOM,
LOUANGE A TOI. TON ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER
ALLELUIA !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des
cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des
cieux !
Anamnèse : Tu es venu Artaud TU ES VENU, ALLÉLUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE
A TOI. TU ES MORT POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITE, ALLÉLUIA !
Notre Père : Récité
Chant de PAIX : Paix sur terre Artaud : PAIX SUR LA TERRE, ALLÉLUIA. PAIX AUX
HOMMES, LOUANGE A TOI ! TON PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS
RELEVER, ALLÉLUIA !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies !
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour.
Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours
Agneau de Dieu : Buisset:C 61-92 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
PRENDS PITIÉ DE NOUS, Toi l'Agneau qui enlèves le péché du monde, PRENDS
PITIÉ DE NOUS. Toi l'Agneau qui enlèves le péché du monde, DONNE-NOUS LA
PAIX. Toi l'Agneau ! Toi l'Agneau ! Toi l'Agneau ! Toi l'Agneau !
Communion PUSH C’est Noël : Aujourd’hui dans une étable, le Sauveur est né. Chacun
de nous est invité à venir l’adorer.
C’EST NOËL, PAIX SUR TERRE. GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Dans cette nuit admirable où Dieu nous rejoint, cet enfant vient nous redonner notre liberté.
Réunis pour le célébrer, nous chantons de joie. Par notre vie, nous témoignons que
le Seigneur est là !

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson,
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et
les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le
feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est
le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Pèreà-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le
trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !
Psaume : Psaume de Noël : GLOIRE A 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 !
Tout l’univers et les humains, la mer, les fleuves et les montagnes, criez de joie,
battez des mains, chantez Noël ! Chantez Noël !
Au son de tous vos instruments, flûtes de bois, cors et trompettes, jouez ce soir vos
plus beaux chants, chantez Noël, chantez Noël !
Vous qui croyez, vous qui cherchez, Dieu vous révèle son visage. Il est Amour et
Vérité. Chantez Noël, chantez Noël !
Chantons à Dieu un chant nouveau car il a fait pour nous des merveilles, il nous apporte
le salut. Chantons Noël, chantons Noël !
Lecture de la lettre de saint Paul à Tite

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand
Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de
toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple
ardent à faire le bien..
Alléluia : Glorious Messe du FRAT : TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA . LA
BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA ! TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA . LA
BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA !

Credo : Proclamé

