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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022

JOUR DE NOËL EGLISE SAINT VAAST DE BONNAY

ANNÉE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

PEUPLE DANS LA NUIT F 237

2 Dieu nous aime tant qu´il a donné son Fils unique ;
Dieu nous aime tant, qu´il donne au monde son enfant.
Il nous dit son dernier mot pour que vive l´univers ;
Pour nous rendre un cœur nouveau, sa Parole se fait chair.
Dieu nous aime tant qu´il a donné son Fils unique ;
Dieu nous aime tant, qu´il donne au monde son enfant.

3 Le Sauveur est né, tout homme en lui découvre un frère ;
Le Sauveur est né, tout homme en lui se reconnaît.
Dieu que nul n´a jamais vu, prend visage en cette nuit ;
Son regard est apparu dans les yeux de Jésus Christ.
Le Sauveur est né, tout homme en lui découvre un frère ;
Le Sauveur est né, tout homme en lui se reconnaît.

PREPARATION PENITENTIELLE

(Messe jubilez pour le seigneur)

Seigneur Jésus, tu es venu
chercher
ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous
sauver ;
Ecoute nous et prends pitié !

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur) 
 
 

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

PSAUME 97 (98) TERRE ENTIERE CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

4 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
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Mardi 27
Décembre 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration 

Dimanche 01
Janvier 10h30 Messe à Aubigny 

Mardi 03
Janvier 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration 

Mercredi 04
Janvier 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie 

Jeudi 05
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie 

PARTAGE D'ÉVANGILE

Voici quelques pistes de réflexion pour un partage d'Évangile le jour de Noël.
Le prologue de Jean annonce en raccourci les thèmes majeurs de l’évangile du même nom, qui sont
aussi les lignes maîtresses de la confession de foi chrétienne. En cette fête de la Nativité, nous
sommes invités à méditer :
– le mystère éternel du Verbe, partenaire de Dieu avant les siècles ;
– le rôle du Verbe dans la création de l’univers ;
– la venue dans notre chair du Verbe de Dieu ;
– la fin de non recevoir opposée au Verbe incarné par une partie des siens ;
– l’exaltation de Jésus crucifié : “Nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce
et de vérité, il tient du Père”.

Écoute !
Une voix inattendue se
fait entendre : le cri d’un
enfant. Regarde. Une
création nouvelle se fait
jour, la concorde et la
paix deviennent
possibles. Lève toi. Les
riches se prosternent, les
humbles sont rois. C’est
Noël, la vie nouvelle !
Participeras tu au
changement profond que
Dieu « fait homme » a
porté dans le monde ?
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J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

 

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT

1 Il est né, le divin Enfant,
Jouez, hautbois, résonnez, musettes ;
Il est né, le divin Enfant ;
Chantons tous son avènement !

2 Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les Prophètes ;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

3 Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Qu'il est doux le divin Enfant !
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe jubilez pour le seigneur)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu.
Venez tous adorer le Seigneur !
PROFESSION DE FOI (Symbole des apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
 

JESUS SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE.
 
 

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.
 

AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

3 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.


