PÉROLS CARNON
St Sixte II St Jean de Malte
04 67 50 00 11

LA GRANDE-MOTTE
St Augustin
04 67 56 54 20

http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/

PALAVAS-LES-FLOTS
St Pierre - St Etienne
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
04 67 68 00 30

Lundi 24 décembre 2018, Nativité du Seigneur
Is 9, 1-6

Tt (2, 11-14)

Lc 2, 1-14

ACCUEIL: Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
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.
De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
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 !

KYRIE:
Seigneur Jésus envoyé… Kyrie eleison (3x)
Ô Christ… Christe eleison (3x)
Seigneur Jésus élevé… Kyrie eleison (3x)
GLORIA
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
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. R/
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. R/
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. R/
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe.
« Un enfant nous est né »

PSAUME 97 : Aujourd’hui, un Sauveur nous
est né: c’est le Christ, le Seigneur.
…chantez au Seigneur et bénissez son nom !
…à toutes les nations ses merveilles !
…la campagne tout entière est en fête.
…car il vient pour juger la terre.
…chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2ème LECTURE, de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les
hommes. »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).

« Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ! »

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).

ÉVANGILE de Jésus Christ
selon saint Luc
« Aujourd’hui vous est né
un Sauveur. »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE

Lumière du monde, brille en nos cœurs.
SAINT LE SEIGNEUR
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus,
dominus Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cœli et terra, gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
ANAMNÈSE
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU
ACTION DE GRÂCES :

Belle nuit de Judée, un Sauveur vient de naître.
Allons vite adorer Jésus le Messie nouveau-né.
Dors en paix car demain toutes nations
diront : Gloria, Gloria in excelsis Deo
Apportez vos présents, vous les puissants rois
mages, par l’étoile guidés vers l’étable tant
désirée. /R
Heureux soient les petits, seulement de paraître
annoncer la nouvelle, il est né Emmanuel. /R
ENVOI: 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)
Ils annoncent la naissance, du libérateur d'Israël.
Et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour
solennel: /R
Il apporte à notre monde, la paix, ce bien si
précieux. Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent,
Pour accueillir le don des cieux. /R

Lundi 24 décembre 2018, Veillée
1- Noël blanc (chorale puis assemblée)
Oh ! Quand j’entends chanter Noël,
j’aime revoir mes joies d’enfant.
Le sapin scintillant, la neige d’argent,
Noël, mon beau rêve blanc.

4- Nadal de Pézénas (Chorale)

Dins un establet aval
Es nascut poulit nadal. (bis)
Dins uno grepio de roucado
Ambe de pallo per flaçado, hé !
Chut, chut, chut Que l’enfant dor
Oh ! Quand j’entends sonner au ciel,
Pas tant de brut. (bis)
l’heure où le bon vieillard descend.
Un courdounier ven expres
Je revois tes yeux clairs, Maman !
Per li faïre de souliers. (bis)
Et je songe, à d’autres Noëls blancs.
Pan, pin, pan, pico la semelo
Sul cop San Jousep l’interpello : hé !. /R
2- Peuple fidèle,
L’amolaire qu’a pas set
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
Vol ie faire un coutelet. (bis)
C’est fête sur Terre, le Christ est né.
A virar la molo s’apresto,
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
Mes San Jousep viste l’arresto, hé ! /R
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Seis marchando per lou mins
Port’insimble de presins. (bis)
Peuple, acclame, avec tous les anges
Caduno vol parlar primieiro
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Crido coum’uno poeïssouniero, hé ! /R
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
Aqui los mages Gaspard,
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître Melquior e Baltazar. (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Tenleu lou pople louz acclamo,
E San Jousep soulet s’exclamo : hé ! /R

Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
3- Douce nuit,
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)
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)

5- 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 !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

