25 Décembre 2019 ( messe du jour)
Nativité de Notre-Seigneur

CHANT D’ENTREE :
Anim

- Peuple fidèle
- Il est venu marcher sur nos routes
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F 157

p 52
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MOT D’ACCUEIL
Céléb

PRIERE PENITENTIELLE
Céléb

Introduction

Anim
- Seigneur Jésus, Parole du Père, tes paroles sont tendresse et pardon, prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
ou Kyrie
- Ô Christ, Lumière du monde, ta lumière nous redonne espoir, prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
ou Christe
- Seigneur Emmanuel, Tu t’es fait petit enfant pour sauver le monde, prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
ou Kyrie
Céléb

conclusion :

GLORIA
Gloire à Dieu

A 35.96

p 893

PRIERE D’OUVERTURE
Céléb

1ère LECTURE

Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10)

PSAUME 33
R:

La terre tout entière a vu le Salut que Dieu nous donne

2ème LECTURE Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6)
ALLELUIA

au choix
Alleluia, Alleluia Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’uivers ; entrez
dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur !. Alleluia

EVANGILE

selon saint Jean (1, 1-18)

HOMELIE
PROFESSION DE FOI
PRIERE UNIVERSELLE
Céléb

Introduction

Refrain

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

* Pour l’Eglise, pour tous nos prêtres, pour qu’ils accompagnent tous les jours sur le chemin de
l’Espérance et de la Lumière ceux qui sont dans le doute et la peur, afin que Noël soir la fête de la Foi,
Emmanuel nous t’en prions
R:
* Pour tous les grands de ce monde, pour qu’ils trouvent une solution aux conflits, pour que l’Entente
et le dialogue se développent entre les hommes, afin que Noël redevienne la Fête de la Paix,
Emmanuel nous t’en prions
R:
* Pour tous les enfants, pour les enfants heureux, pour ceux qui ne seront pas gâtés à Noël, pour ceux
qui ne sont pas aimés, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont faim afin que Noël reste la fête des
enfants,
Emmanuel nous t’en prions
R:
* Pour notre communauté, pour tous ici présents, pour nos familles réunies dans la joie, pour nos
familles qui, même à Noël, sont dans la peine, pour ceux auxquels nous allons apporter un peu de bonheur
aujourd’hui, afin que Noël soir une fête pour tous
Emmanuel nous t’en prions
R:
Céléb
Conclusion

PRIERE SUR LES OFFRANDES
SANCTUS
Anim

au choix

ANAMNESE
Anim
Ou

Christ est venu
Il est venu, Il est là …

C 99

NOTRE PERE
Céléb

AGNEAU DE DIEU
Anim

au choix

CHANT DE COMMUNION
Anim

- Aujourd’hui dans notre monde
- L’espoir de la Terre
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Céléb

ANNONCES
Anim

BENEDICTION
Céléb

CHANT D’ENVOI
Anim

- Il est né le divin enfant
- les anges dans nos campagnes

