Paroisse Orléans Cœur de Ville

Feuille du temps de Noël – Année C
Cathédrale Ste Croix – Notre Dame des Miracles – St Aignan – St Donatien – St Pierre du Martroi – St Paterne

ADORAMUS TE (EDIT 15-40)
R/ Adoramus te, Jésus fils de Dieu !
Ô Dieu Saint nous venons t’adorer.
Adoramus te, Jésus roi des Rois !
Dieu sauveur nous venons t’adorer.

AUJOURD’HUI, LE ROI DES CIEUX
R/ Noël, Noël, Noël, Noël !
Jésus est né, chantons Noël!
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1. Aujourd’hui, le Roi des Cieux, au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la Vierge marie,
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché!
Ramener au Seigneur ses enfants égarés!

1. Jésus, image du Père, splendeur éternelle,
Jésus, source de la vie, adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, fils du Dieu vivant
Jésus, prince de la paix, adoramus te !
À PLEINE VOIX (F 180-2)
1- A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
(reprise :) A pleine voix …

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C’est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s’ouvriront vos cœurs,
A l’amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter

3. L’ange dit :”Ne craignez pas, soyez tous dans la joie!
Un Sauveur vous est né! C’est le Christ, votre Roi!
Près d’ici, vous trouverez, dans l’étable couché,
D’un lange emmailloté, un enfant nouveau né!”
4. Aussitôt, s’emplit le ciel de lumière et de chants,
D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant:
“Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre, la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand ses bontés!”
DEBOUT RESPLENDIS (K 230)
R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

3- Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
(reprise :) Ne marchons plus …
AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

2. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient les bergers,
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée;
Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux,
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux!
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2- Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
(reprise :) Ne pensons pas…
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1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
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.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR (K 504)
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
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Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont :Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT (F-56)
R/Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre !
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

J’AI VU L’EAU VIVE (L132-1)
1.J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
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Seront sauvés, et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2.J’ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3.J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4.J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER (N47-99)
R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
1.Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
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2.Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

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.

3.Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.

2. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

5.Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

3. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
4. Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement.
5. 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.
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4.Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.

LE CHRIST VA SE MANISFESTER PARMI NOUS (
R/Le Christ va se manifester parmi nous.
Celui qui est, qui était et qui vient,
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Dieu parmi nous, va dresser sa tente.
1.La parole qui donne la paix a déjà retenti.
Le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,
Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite !
2.Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur!
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire
et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés
autour de cet autel royal et saint,
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous
avec tous les saints du ciel.

LE FILS DE DIEU S’EST FAIT HOMME (15-24/F 56-16)
R/ Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme,
Emmanuel est son nom.
Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme,
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Alléluia !

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai.
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde,
Fils unique aimé du Père,
Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel !

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère.
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

2. Engendré avant les siècles,
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père,
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel !

NÉS DE L’EAU ET DE L’ESPRIT (SYLK 814)
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R/Vous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit,
C’est par la Croix du Christ que vous êtes sauvés.

3. Seigneur, pour nous, tu t´abaisses
Tu revêts notre faiblesse
Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME (EDIT 15-56)
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 !

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES (F 9)
1- Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
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Redit ce chant mélodieux.
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R/Gloria in excelsis Deo (Bis)

2.Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’Il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

2. Il est né, le Roi céleste,
Le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.
En lui Dieu se manifeste
Pour nous donner le vrai bonheur.

3. Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il 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.

3- Il apporte à notre monde
La paix, ce bien si précieux.
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent
Pour accueillir le don de Dieu.

Ô MÈRE DU SAUVEUR
R/ Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
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LEVONS LES YEUX
R/Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
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1.Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2.Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C’est par Lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
NE CRAINS PAS (DEV 522)
R/Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
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Ne crains pas car je suis avec toi.

1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !
2. Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !
3. Nous te saluons, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l´univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !
PEUPLE FIDÈLE (F 5)
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
R/En lui viens reconnaître, (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
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2.Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3.Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes, qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !

VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE (V 136)
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
R/Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.

4.Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme
Pour montrer qu’Il t’aime.

2.Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.

PROSTERNEZ-VOUS (14-36)
1. Prosternez-vous devant votre Roi,
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Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire
Pour votre Roi des rois !

3.Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

2. Déposez-lui, toute votre vie,
Accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité,
Sa Puissance et sa Gloire !
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR (D56-49)
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
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Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Joyeux
Noël à tous !
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VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D44-80)
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
22
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

