Chants 31 Décembre 2017 B
Entrée :
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, en Lui viens
reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2. Verbe, lumière et splendeur du Père, Il nait d’une mère, petit enfant. Dieu
véritable, le Seigneur fait homme. En Lui…
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. En Lui…
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se
fait homme pour montrer qu’Il t’aime. En Lui…
Kyrie: Seigneur, prends pitié de nous, (bis) ô Christ prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié de nous ( bis)
Gloria : Gloire à Dieu , paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis)

1 - 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.
2 - 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 Très-Haut, le Seigneur.
Prière universelle : Souviens-toi,

Seigneur pour ton amour !

Offertoire : Tout vient de Toi, ô Père très bon. Nous T’offrons les merveilles de ton amour.
1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de Te célébrer !
2. Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau.
3. Voici la joie de notre amitié, l’amour nous a rassemblés.
4. Voici l’effort des hommes de paix, qui œuvrent dans l’univers.
5. Voici la peine du monde entier qui cherche son unité.
6. Par Toi, ces dons deviennent le pain qui fait de nous des témoins.
7. Voici, Seigneur, le pain de nos vies changées en la vie du Christ.
8. Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l’unité.

Sanctus : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 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 !
Agnus Dei :
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !
Communion : « C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et
buvez. Car je suis la Vie, et je suis l’Amour. » O Seigneur,
emporte-nous dans ton amour.
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide chaque
jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, Il nous
donne son Amour : c’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Au hasard de ses
rencontres par les villes et les cités, Il révèle son Amour et nous parle de son
Père. Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Son Amour était si
grand qu’Il en mourut sur une croix. Son Amour était si fort qu’Il triompha de
la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il rassemble tous les
hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les
membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour.
Envoi : Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 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 !

