Chants du temps de Noël
2017-2018
MERCI DE REMETTRE CE LIVRET
DANS LES PRESENTOIRS
APRES LA MESSE

Lundi 25 décembre 2017,
Jour de Noël
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur.

Chant de rassemblement :
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,(ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d´une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
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 !

Adeste fideles Laeti trium phantes
Venite venite in Bethleem
Natum videte
]
Regem angelorum
]
Venite adoremus (ter)
] bis
Dominum
]
Engregerelicto Humilies adcunas
Vocati pastores approperant
Et nos ovanti
]
Gradu festinemus
]
Venite adoremus (ter)
] bis
Dominum
]

Aeterni parentis Splendoremaeternum
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Velatum sub carne videbimus
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Deum in fantem
]
Dieu se fait homme Pour montrer qu´il t´aime.
Panis in volutum
]
Venite adoremus (ter)
] bis
Dominum
]
Gloria :
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus Te, Benedicimus Te, Adoramus Te, Glorificamus Te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi miserere nobis,
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus , Tu solus altissimus Jesu Christe
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui L'aiment.
Nous Te louons, nous Te bénissons. Nous T'adorons, nous Te glorifions,
Nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout Puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
avec le Saint Esprit dans la Gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume 97: La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne, alléluia.

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.

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.

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

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 !

Credo
Symbole de Nicée
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cǽli et terræ, visibílium
ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum.et ex Patre natum ante
ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cǽlis.
Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cǽlum : sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex Patre, Filióque procédit.Qui
cum Patre, et Fílio simul adoratur, et conglorificátur : qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam, et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum,
Et vitam + ventúri sǽculi. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour
nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, Il a pris
chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa Passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures. Et Il monta au ciel : Il est
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les
morts et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du Père et
du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire : Il a parlé par
les prophètes.
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.
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

Communion :
Entre le bœuf et l’âne gris, dors, dors, dors le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d’amour.
Dors, dors, Roi des anges dors !
Entre les pastoureaux jolis, dors, dors, dors le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d’amour.
Dors, dors, Roi des anges dors !
Entre les roses et les lys, dors, dors, dors le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d’amour.
Dors, dors, Roi des anges dors !
Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le petit Fils.
Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d’amour.
Dors, dors, Roi des anges dors !
Envoi
:

Il est né, le divin enfant,
Jouez hautbois résonnez musettes
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.

2 - De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

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.

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 !

Dimanche 31 décembre 2017,
Sainte Famille, B
L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse (Lc 2, 22-40)

Chant de rassemblement : Gloria in excelsis Deo (bis)
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel.
Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-Lui le tendre hommage et de nos cœurs et nos voix !
Bergers, quittez vos retraites unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs :
Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Sauveur.
En lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur.
Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux
Psaume 104 : Le Seigneur s’est souvenu de son alliance.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.

Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Communion : Avec tant de vitesse (Harmonisation M-C Alain : 1926 - 2013)
Avec tant de vitesse bergers où courez-vous ?
D’où vient cette allégresses de grâce dites-nous !
Ce grand, ce Divin Maître promis à nos aïeux,
C’est Lui qui vient de naitre et se montre à nos yeux.

Quel messager fidèle vous a dans ce moment
annoncé la nouvelle de cet avènement ?
Un nombre infini d’anges a paru dans les airs
Et chante ses louanges par de divins concerts.
Ce Dieu si misérable aura-t-il, dites-moi,
un palais convenable pour un si puissant roi ?
Ce roi si respectable, objet de notre amour,
Est né dans une étable c’est là qu’il tient sa cour.
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi : Gloire et louange à Toi (C. Saint-Saëns : 1835 - 1921)
Gloire et louange à toi, Dieu notre Père,
Sur la terre comme aux cieux, Gloire à notre Dieu !
Tu nous créas pour la vie éternelle :
Que ton amour infini à jamais soit béni, alléluia
Tu nous créas pour la vie éternelle :
Que ton amour infini à jamais soit béni, Alléluia !
Exultez de joie, peuples de l'univers, jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia.
Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.
Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé.
Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu,
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait chair.

Dimanche 7 Janvier 2018, Epiphanie
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. (cf. Mt 2, 2)

Chant de rassemblement
Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.
Psaume 71 : Parmi toutes les nations Seigneur, on connaîtra ton salut.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
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Communion : O Magnum Mysterium (Th. L. da Victoria : 1540-1608)
O magnum mysterium
Et admirabile sacramentum,
Ut animalia viderent Dominum natum,
Jacentem in praesepio,
O beata Virgo, cujus viscera meruerunt
Portare Dominum Jesum Christum.

O grand mystère, et admirable signe,
Des animaux voient reposer dans leur crèche
le Seigneur nouveau-né.
O Vierge Bienheureuse qui a mérité
De porter en son sein le Christ Seigneur.

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre, viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
Envoi : Peuple fidèle (voir chant d’entrée jour de Noël)
Je t’exalte, O Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour, Le
Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, Il retient
tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
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