
:.Messe anticipée La Sainte Pamilre Cantaing sur Escaut, samedi 27 décembre 2014
CHANT D'ENTREE: En famille, en peuple, en Église, Seigneur nous arrivons de tous les horizons.

En famille, en peuple, en Église Seigneur nous arrivons pour célébrer Ton nom.
1 - Tu nous accueilles différents 2 - Nous avons quittés nos maisons
C'est Toi qui nous rassembles C'est Toi qui nous rassembles
Chacun de nous est Ton enfant C'est notre vie que nous Totïrons
Car Tu es l'amour. Car Tu es l'amour.
PRIERE PENITENTiElLE: M;::SSr: : GLOiR!' fl. ïüN ("OM

1. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
2. Prends pitié de nous, 0 Christ, prend pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
3, Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
PSAUME: Le Seigneur, c'est lui notre Dieu; il s'est toujours souvenu de son alliance.

AllElUIA: Alléluia Jésus Seigneur, Alléluia, nous T'acclamons ! l\L22}

Alléluia, Tu parles au cœur. Alléluia, nous Te croyons!
1. Filsde Dieu, montre-nous Ton visage, guide-nous au chemin de la vie.

PRIERE UNIVERSElLE: Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour.

SANCTUS: Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia! /\.12.23
Dieu Créateur, nous Te chantons, Dieu, le Très-haut, nous T'adorons i

1. Terre et Ciel sont remplis de Ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ!

ANAMNESE : Mort sur la croix, Jésus Sauveur, Alléluia, nous T'acclamons! AI..223
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous T'attendons!

AGNEAUDEDIEU: Toi. qui nous pardonnes nus pëchës. Toi l'Agneau da Dieu ressuscité, /\,[.223

De toutes nos fautes. prends pitié, puisque tu nous as dit d'espérer.
1. TDi qui donnes Ta paix en partage, donnes-nees d'avoirfaim de Ta paix.

CDMMUNION: C'est Noë! chaque fois Qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin

Refrain: C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël,ô mon frère, c'est j'Amour

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève respèrence d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans te cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'huI notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.
ENVOI: 1, Nuit de Noël! Amis soyez en fête! Nuit de Noël! Qu'éclate votre Joie 1
Grâce à Marie et de façon discrète, naît Je Messie que Dieu au monde envoie.

Noël 1Noël! Accueillons !a nouvelle 1Noël! Noël 1Fêtons "Emmanuel.
2. Nuit de Noël! Que rien ne vous chagrine! Nuit de Noël! Brisez tous les verrous!
Pour nous sauver, Dieu chez nous s'enracine: son envoyé se fait l'un d'entre nous.
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"Siméon prit l'enfant
dans ses bras et ilbénit

Dieu".

Prière
après la:communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...
Luc 2,22-40

Toi qui nous as fortifiés
par cette communion,
accorde à nos familles,
Père très aimant, la grâce
d'miter la famille de ton
Fils, et de goûter avec
elle, après les difficultés
de cette vie, le bonheur

sans fin.

Par Jésus, le christ,
notre Seigneur.

Amen!


