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ENTREE
1 Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. 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 pourton Dieu.
2 Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. De nombreux
troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, ils viendront
d'~pha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.

PRIERE PENITENTIELLE
1 Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix! Christe ...
3 Montre-;nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie! Kyrie...
GLOIRE A DIEU Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre

aux hommes qu'il aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!
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.

2 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.

3 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 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi
ACCLAMATION
Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu! Alléluia, Bonne Nouvelle, la Parole nous
réveille! 1 Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle! Alléluia!

, 2 Ta loi, Seigneur, est parfaite qui rend sages les simples! Alléluia!
PRIERE UNIVERSELLE Entends ,Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta

gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux .
2 BéniS!Oitceluiqui lAent au nomdu Segneur.Hosanna,... {hosannaau plus haut des cieux (bis)}
ANAMNESE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi:
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,[ et nous attendons que tu viennes. (bis) ]
AGNUS
1 Agneaude Dieu,vainqueurde toute mort, toi qui enlèvesle péchéde notremonde,miserenobis,

prendspitiéde nous! 2 Agneaude Dieu,sauveurde toutevie, toi qui enlèvesle péchéde notre
monde,misere... 3 Agneaude Dieu,semeurde liberté,toi qui enlèvesle péchéde notremonde,
donanobispacem,donne-nousla paix!

NOTREPÈRE Rimsky Korsakov COMMUNION (Musique)
ENVOI Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin.

Elle annonce un matin et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains.
1 Venez tous et voyez, laissez-vous embaucher. Voici le Dieu de Paix, c'est Noël.

Préparez ses chemins, annoncez le festin. Voici Dieu notre Pain, c'est Noël.
3 Venez sages et fous, exclus et "sans l'sous". Voici Dieu avec nous, c'est Noël.

Habillez vos cœurs, oubliez votre peur. Voici le Dieu Sauveur, c'est Noël.
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages
03 2779 39 61 060748 6036 06 74 74 91 45

"Ils virent l'enfant
avec Marie sa mère"

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Matthieu 2,1-12

Prière
après la communion

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

leur communion ...

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.


