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Entrée     :
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 
En lui viens reconnaître ton dieu, ton sauveur.

Verbe, lumière, et splendeur du père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le seigneur fait homme.

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton dieu, ton sauveur.

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : A174
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Ô quelle joie quand on m’a dit :« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »

Jérusalem, réjouis-toi, Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit A 238
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !

Psaume     :
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.



Communion     :
Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang ( bis )
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis )

Par cette eucharistie, O Dieu de bonté,( bis )
tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix :

L'amour que tu nous donnes nous a libérés ( bis )
et nous marchons vers la sainteté de ton nom.

Envoi     : 
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, chantons tous son 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.

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. K 238
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.

Espérer des matins d'Évangile, dans un siècle aux lueurs du couchants.
L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ tu reviens au levant.

Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau.

Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS:
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps!

Jésus ton Fils, nous a donné des signes, Des signes de clarté, DES SIGNES DE CLARTÉ:
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand: Dieu, parole qui surprend!

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122

Dans la nuit se lèvera une lumière l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple !

La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne à son peuple !




