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Kyrié - Messe du Bon Berger 

Communion

Les anges dans nos campagnes (F 9)

1. Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des Cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

GLO-O-RIA 
IN EXCELSIS DEO (bis)

2. Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël,
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel :

Paroisses de Courcelles

3. Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-lui le tendre hommage,
Et de nos coeurs et de nos voix :

1.3. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, eleison, eleison.
2. Christe, eleison. Christe, eleison.

(AL 67-42)

Le Seigneur nous a aimés (D 108)

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.

“C’est mon corps : prenez et mangez
C’est mon sang : prenez et buvez

Car je suis la Vie et je suis l’Amour
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour

2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem

Les bergers l’ont reconnu et les Mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.

3. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
Pour les gens de son village, c’est le fils du charpentier.

Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.

Envoi

Je suis dans la joie (Glorius)

 Je suis dans la joie
Une joie immense

Je suis dans l ’allégresse
Car mon Dieu m’a libéré.

1. Je chanterai de tout coeur
Les merveilles de Jésus mon Seigneur

Il m’a ôté des ténèbres
Il m’a délivré de tout péché

2. Car mon Dieu est fidèle
Il ne m’abandonne jamais
Je n’ai plus rien à craindre
Car mon Dieu m’a libéré



Psaume

La Terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne

Alléluia 

Glory, Glory Alléluia !
Glory, Glory Alléluia !
Chantez, chantez Noël !

Profession de foi

}bis

Il a fait le ciel et la terre
Tout ce qui vit dans l’univers
Il a fait l’homme à Son image
Il a fait l’homme et son visage.

Je crois au Christ qui nous libère,
Je crois au Christ, Il est mon frère.

C’est Jésus venu sur la terre,
Il s’est donné, il a souffert

Ressuscité dans l’espérance
Il nous conduit dans la confiance.

Je crois en Dieu qui est lumière,
Je crois en Dieu, Il est mon père.

}bis

Saint, le Seigneur (Emmaüs AL 53-74)

Anamnèse (F 300)

Intentions

Notre Père, notre Père,
nous te supplions humblement

Agneau de Dieu  (Mozart - AL 145)

Notre Père (récité)

Je crois en Dieu, Esprit de force
Qui nous rassemble en son Eglise

Nous serons un jour dans la gloire
Nous attendons ce jour d’espoir

Dans son amour, Dieu nous veut libres
Et pour toujours nous pouvons vivre.

}bis

Il est venu dans notre histoire humaine
Dans une ville de Judée,

Nos simples joies, nos lourdes peines
Il a voulu les partager

Gloria (Mike Anderson)
GLORIA **
GLORIA **

IN EXCELSIS DEO !

Seigneur, Roi du ciel, tu donnes la paix.
Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.

Jésus, notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu.
Toi qui enlèves nos péchés, prends pitié de nous.

Tu es auprès du Père, reçois nos prières.
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Vers Toi, Ô Dieu, nous levons les mains, nous glorifions ton Nom.

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
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