
Kyrie - Saint Boniface
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Psaume : 
«Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, 
éternelle est sa puissance !» (à répéter entre chaque strophe)

Refrain à reprendre entre chaque 
couplet

Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !

Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie

A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore

De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !

Venez, venez, venez !

2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits

C’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :

Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

3 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !

Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.

Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l’amour,

Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne

Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,

Venez, venez, venez !

Chant d’Entrée : «Venez Divin Messie»

Gloria : (Sur la mélodie «Les anges dans nos campagnes) 

Gloria in excelsis Deo (Bis)

2ème lecture 

1ère lecture 

Alleluia - Saint Boniface

Eglise de L’Immaculée Conception 
Paroisse de Puget-Ville Veillée de Noël  - 24 Décembre 2016

Prière Universelle : 
(A chanter après chaque prière) 
« Seigneur entends le cri de ma prière, monter vers ton cœur, 
Jésus répands sur nous le feu du ciel pour embraser la terre.»

Offertoire : «Hymne des  Chérubins»

1- Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !

2- Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !

Sanctus ! Sanctus ! Sanctus ! Deus Sabaoth !
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus ! Deus Sabaoth !

Sanctus - Saint Boniface

https://youtu.be/2HonCcViEnY
https://youtu.be/gQXpp9mWkCM
https://youtu.be/5Q7cXsVzaqs


Agnus - Saint Boniface
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

1 - Notre Dieu s’est fait homme 
pour que l’homme soit Dieu,

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit,

Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Communion : 1er chant «Notre Dieu s’est fait homme»

www.paroisse-pugetville.fr - Inscrivez-vous à la newsletter pour rester en contact !

Chant de sortie : «Les anges dans nos campagnes»
1 - 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)

2 - Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?

Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :

Gloria in excelsis Deo (Bis)

3 - Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël

Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :

Gloria in excelsis Deo (Bis)
4 - Cherchons tous l’heureux village

Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :

Gloria in excelsis Deo (Bis)

5 - Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes

Fassent retenir les airs :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

1 - Au soir d’Amour, 
parlant sans parabole

Jésus disait : 
« Si quelqu’un veut m’aimer

Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.

Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !

Rempli de paix, 
nous voulons qu’il demeure

En notre Amour !… »

2 - Vivre d’Amour, 
c’est te garder Toi-Même

Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père

Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière

De mon Amour !…

3 - Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.

Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !

A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour

Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !…

4 - Vivre d’Amour, 
ce n’est pas sur la terre

Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,

C’est regarder la Croix 
comme un trésor !…

Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance

Vivre d’Amour.

5 - Vivre d’Amour, 
c’est donner sans mesure

Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne 

étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas  !

Au Cœur Divin, 
débordant de tendresse

J’ai tout donné… légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse

Vivre d’Amour.

6  - Vivre d’Amour, 
c’est bannir toute crainte

Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés 

je ne vois nulle empreinte,
En un instant l’amour a tout brûlé…..

Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour

C’est en tes feux 
que je chante à mon aise :

« Je vis d’Amour !… »

Communion : 2ème chant «Vivre d’amour» (Poésie de Ste Thèrèse de Liseux, Les 6 premiers couplets)

https://youtu.be/b-lIi43xqRw?t=38s
https://youtu.be/yJ2bEupCsXE
http://www.paroisse-pugetville.fr
https://youtu.be/Yy6lQ0Tw9qA
https://youtu.be/28XqdZAvgSk

