
Psaume 95
Un enfant nous est né, un fils nous est donné,  éternelle est Sa puissance !

Prière universelle 
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous
Lumière pour les hommes, Seigneur exauce-nous

Sanctus 
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 !

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 !

Anamnèse
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes !

Communion : Recevez le Christ
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 ! 

R. 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 ! .

Chant d’envoi :
Il est né, le divin enfant, Jouez hautbois résonnez musettes  ;
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans Nous attendions cet heureux temps.

2. Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Ah ! Que ces grâces sont parfaites 
Ah !qu’il est beau qu’il est charmant ! Qu’il est doux ce divin enfant.

3. Une étable est son logement. Un peu de paille sa couchette ;
Une étable est son logement. Pour un Dieu, quel abaissement !

4. 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 !

- Pôle missionnaire de Fontainebleau –
Paroisse Sainte Geneviève d’Héricy

Veillée de Noël 2016

Veillée avec les enfants
Les enfants sont invités à s’asseoir pendant la veillée sur les tapis devant l’autel.

La voici, la nuit de Dieu
1. Toute nuit revit dans le silence Le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance Où Dieu met au monde son amour.
R. La voici, la nuit de Dieu, d’où le jour va naître comme un feu.

2. Toute nuit pressent que la lumière Jaillira de l’aube qu’elle attend
Cette nuit apprend que sa lumière Donnera le jour à tout vivant.

3. Toute nuit contient son poids d’angoisse Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l’instant qui passe Pour avoir le temps d’être à la joie.

4. Toute nuit apporte à nos misères Les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d’une mère Qui nous fait le don de son enfant.

Douce nuit

1. Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit. Cet enfant, sur la paille, endormi,
C’est l’amour infini ! C’est l’amour infini !

2. C'est vers nous qu'il accourt En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! Qu'il soit Roi pour toujours !

3. Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël, Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël !

TOUS ENSEMBLE,REJOUISSONS NOUS ;
dans le monde ,un enfant est né : 

Dieu notre Sauveur ! Aujourd’hui, la paix
véritable vient du ciel sur la terre.



Dans une étable obscure
1 -Dans une étable obscure sous le ciel étoilé 
Et d'une vierge pure, un doux Sauveur est né 
Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche quand a sonné minuit.

2 -Tandis que les rois mages Tandis que les bergers 
Lui portent leurs hommages Portons-lui nos baisers
Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette heureuse nuit.

3 -Pleins d'une foi profonde, le monde est à genoux 
Frêle majesté blonde, étends les mains sur nous 
Ô Jésus tout petit, le monde entier t'acclame dans l'adorable nuit.

Entre le bœuf et l’âne gris
1. Entre le bœuf et l'âne gris, Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
2. Entre les roses et les lys, Dort, dort, dort le petit fils, Mille anges...
3. Entre les pastoureaux jolis, Dort, dort, dort le petit fils, Mille anges...

Les anges dans nos campagnes
1. Les anges dans nos campagnes  Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes  Redit ce chant mélodieux.
R. Gloria in excelsis Deo!  Gloria in excelsis Deo !

2. Il est né, le Roi céleste,  Le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.
En lui Dieu se manifeste  Pour nous donner le vrai bonheur.
3. Il apporte à notre monde  La paix, ce bien si précieux.
Qu’aujourd’hui  nos cœurs répondent  Pour accueillir le don de Dieu.

Adeste Fideles 
1. Adeste, fideles, læti triumphantes.
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.

Accourez, fidèles, joyeux, triomphants :
Venez, venez à Bethléem.
Voyez le roi des Anges qui vient de naître.

R. Venite, adoremus (ter)
Dominum.

Venez, adorons (ter)
Le Seigneur.

2. En grege relicto humiles ad cunas,
Vocati pastores approperant,
Et nos ovanti gradu festinemus.

Dociles à la voix céleste,
les bergers quittent leur troupeau
et s'empressent de visiter son humble berceau
Et nous aussi, hâtons-nous d'y porter nos pas.

3. Æterni Parentis splendorem æternum,
Velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.

Nous verrons celui qui est la splendeur 
éternelle du Père,
caché sous le voile d'une chair mortelle;
Nous verrons un Dieu enfant enveloppé de 
langes

Minuit ! Chrétiens
Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle 
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à  nous, 
Pour effacer la tache originelle Et de son père arrêter le courroux: 
Le monde entier tressaille d'espérance À cette nuit qui lui donne un sauveur 

Peuple, à  genoux attends ta délivrance, 
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (bis)

Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
La terre est libre et le ciel est ouvert Il voit un frère ou n'était qu'un esclave 
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer, Qui lui dira notre reconnaissance ? 
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt: 

Peuple, debout ! Chante ta délivrance, 
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! (bis)

Messe
Venez, mes enfants
1 - Venez, mes enfants, accourez, venez tous !
Merveilles divines se passent chez nous !
Voyez dans la crèche l'Enfant nouveau-né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.

2 - Une pauvre étable Lui sert de maison !
Ni chaise, ni table, rien que paille et son.
Une humble chandelle suffit à l'Enfant
Que le monde appelle le Dieu tout-puissant.

3 - On n'a vu personne monter au clocher,
Mais la cloche sonne pour le Nouveau-né.
L'oiseau sur la branche s'est mis à chanter,
L'œil de la pervenche s'en est éveillé.

Préparation pénitentielle 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié

Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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.


