Eglise Sainte-Radegonde de Colomiers

Chant d'entrée : Suivre l'étoile
{Refrain}
Suivre l'étoile
Qui mène jusqu'à Dieu
Suivre l'étoile
Un signe pour nos yeux
Suivre l'étoile, suivre (bis)

(1) J’ai vu bien des visages
Scintiller d’amitié
Leurs gestes de partage
M’ont fait lever les yeux

(3) J’ai vu dans la mangeoire
Celui qu’on attendait
Que tous chantent sa gloire
Il étoile nos yeux

(2) J’ai vu bien des
sourires
Refléter la bonté
Leur joie qui se respire
A élargi mes yeux.

{Denier Refrain}
C’est lui l’étoile
Qui mène jusqu'à Dieu
C’est lui l’étoile
Le signe pour nos yeux
Suivre l’étoile, suivre. (bis)

Pardon
Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants.
Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore.

Chant : Les anges de nos campagnes
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo (bis)

Première lecture: Livre d'Isaïe
Chapitre 9, versets 1-6
(lu par Roselyne et Sophie)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l'allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme
on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui
frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés.
Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir : son nom est proclamé : "Conseiller-merveilleux,
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix". Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin
pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers !

Psaume avec le chant : Noël a mille couleurs
{Refrain}
Noël a mille, mille couleurs,
Jésus vient sur Terre
Pour notre bonheur
Noël a mille, mille couleurs,
Jésus vient sur Terre, prépare ton cœur (bis)

(1) Couleurs pour éclater de joie
Couleurs offertes par Marie
Couleurs qui naissent au fond de toi
Couleurs pour accueillir la vie.
Couleurs, couleurs

(2) Couleurs de paille et de silence
Couleurs qui annoncent la paix
Couleurs pour ouvrir une danse
Couleurs pour se réconcilier
Couleurs, couleurs

(3) Couleurs remises dans tes mains
Couleurs que tu vas partager
Couleurs qui invitent sans fin
Couleurs des joies qu'on peut donner
Couleurs, couleurs

ALLELUIA
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chap. 2, versets 1-14

(lu par Pauline, Ainhoa, Laura et Florentin)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la
ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet
de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était
enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : "Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
" Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime"

Chant : Il est né le divin enfant
{Refrain}
Il est né le Divin Enfant
Jour de fête aujourd'hui sur terre
Il est né le Divin Enfant
Chantons tous son avènement.

(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.

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

(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.

Homélie
Credo : Je crois en Dieu
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 pour nous sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour,
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 Eglise Catholique,
à la Communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la Vie Eternelle.
Amen

Procession d'offrandes avec le chant : Douce nuit (instrumental)
Prière eucharistique
Saint Saint Saint est le Seigneur
Eternel est son amour
NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles.
Amen !

Communion avec les chants
* 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 ! (bis)

(2) Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! (bis)

* Allume une étoile
{Refrain}
Allume une étoile
Au plus noir de la nuit
Allume une étoile
Aujourd'hui

(1) Une étoile d'amour
Pour les enfants blessés
Une étoile d'amour
Pour tous les opprimés

(3) Une étoile de paix
(4) Une étoile de joie
Sur les pays en guerre
Dans les cœurs amoureux
Une étoile de paix
Une étoile de joie
Sur l'homme et sur la terre Pour tous ceux qui chantent Dieu

(2) Une étoile en lumière
Dans la nuit des prières
Une étoile en lumière
Au cœur de nos maisons
(5) Une étoile en soleil
Pour les temps à venir
Une étoile en soleil
Pour tous nos devenirs

Chant final : Un sauveur nous est né
{Refrain}
Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée (bis)
(1) On attendait depuis bien longtemps
à Bethléem en Judée
On attendait depuis bien longtemps,
il est né le petit enfant.

(2) Dieu nous est né, merveilleuse nuit,
à Bethléem en Judée
Dieu nous est né, merveilleuse nuit,
dans le ciel une étoile luit.

(3) Il est venu comme un miséreux,
à Bethléem en Judée
Il est venu comme un miséreux
dans la paille d’une étable à bœufs.

(4) Tous les bergers sont allés chanter,
à Bethléem en Judée
Tous les bergers sont allés chanter,
le Sauveur qui leur est donné !

(5) Qu’enfin la paix règne pour toujours,
à Bethléem en Judée
Qu’enfin la paix règne pour toujours :
que le monde crie son amour

