
NOEL  et Temps de Noël

Proposition de chant

Chantons Noël! Le répertoire est très riche, permettant de mêler tradition populaire, 
oeuvres remarquables du répertoire et découvrir de nouvelles créations.

Afin de permettre à tous, ensemble, fidèles du seuil et membres de nos communautés dominicales,
 de célébrer la venue du Sauveur parmi nous

Chants de la  messe
Rite pénitentiel

sous forme litanique: 
-Fils de Dieu, aurore des nations CNA 381: soliste+réponse de l'assemblée: Sois notre lumière!
-Jésus, Emmanuel CNA 382: soliste+réponse de l'assemblée: Prends pitié de nous !
Verset/refrain:
Jésus, verbe de Dieu
Kyrie sur des Noël populaire A.Langrée

Gloire à Dieu:

Enfin, après 4 Dimanche! 
Veiller à choisir un beau Gloria festif et connu de l'assemblée,

respectant absolument le texte de l'hymne héritée de la tradition de notre Eglise.
Si l'assemblée est peu habituée, on peut alors privilégier sa participation par

une forme couplets/refrain
Nous chanterons aussi avec les anges également après la lecture de l'Evangile.

Forme Hymnique Messe du Partage
Messe festive

Messe de saint Jean

Alternance Messe Signe d'Amour
Messe de Sylvanès
AL 117 Marliangeas

Gloria de Taizé (refrain seul)
Messe de St Jean

Messe de saint Boniface

Acclamation de l'Evangile Alleluia Schütz audio
Missa Pro Europa audio

Alléluia Lumière des nations  audio
Taizé 7 audio

Messe Sylvanès audio
Messe Colombière audio

Gloire à Jésus l'Emmanuel audio
 (sur l'air  de Réjouis toi Jérusalem)

Profession de foi Chanter le Credo III messe des anges?
Prière Universelle Sur la terre des hommes

Jésus prince de Paix
Jésus sauveur du monde

Ordinaires de Messes Messe Sylvanès
Messe de saint Boniface
Messe de saint Jean
Messe des Anges
et votre répertoire habituel paroissial:
Sacntus saint Séverin, C 178, 
Saint le Seigneur de l'Univers (attention texte liturgique modifé mais qui convient/Noël)
Nombreux chants de fraction en français (Agneau de Dieu), veiller au texte liturgique

Communion
Le Verbe s'est fait chair D 155



Communion
Notre Dieu s'est fait homme  Audio
Nous qui mangeons le pain de la promesse D 215 Audio
Verbum caro factum est audio

Voici le pain qui donne la vie D 623 Audio

Voici le pain vivant  FD 20-54
Action de grâce

après la 
Communion

Tous les chants méditatifs de Noël
la forme hymnique unit les voix du corps du Christ
par ex: Voici l'Emmanuel FP 69-11 
Brillante étoile F 57 audio
Tout le ciel s'emplit F 58 

Marie Ave Regina caelorum Audio

Avec toi, nous sommes dans la joie Audio

Bienheureuse es-tu (Verbe de Vie) Audio
Magnificat nombreuses versions
Réjouis-toi (hymne acathiste) Audio
Tu as porté celui qui porte tout V 300 Audio
Vierge Sainte V 136 Audio
Voici la demeure EX 420 Audio

Cantiques
Trésors de nos paroisses Aujourd'hui le roi des cieux F2 Audio

Aujourd'hui dans notre monde FP 47 Audio
A pleine voix F 180-2 Audio

Béni sois-tu verbe du Père FX 41 Audio
Chantez au Seigneur (Couplets 2,3 et 11) Y 82 Audio

Douce nuit Audio
Gloire à Dieu (sur une basse de Haendel) Audio

Gloire à Dieu, paix aux hommes F 156 Audio
Il est né le divin enfant Audio

La voici la nuit de Dieu Audio

Les anges dans nos campagnes Audio
Le fils de l'homme Audio

Merveille que les anges Audio

Nuit de lumière Audio

Noël aux échos F 53-91 Audio

Peuple fidèle (Adeste fideles) Audio
Puisque Dieu nous a aimés Audio

Une lumière s'est levée FA 160 Audio
Venite exultemus Domino   Taizé Audio

Créations nouvelles Aujourd'hui le ciel s'est penché Audio
Aujourd'hui le Christ est né Audio

Gloire à toi verbe de Dieu Audio

(suite créations nouvelles) Jubilez tous les peuples Audio

Le fils de Dieu s'est fait homme Audio

https://www.youtube.com/watch?v=2HL6o8rYqs8
https://www.youtube.com/watch?v=h3yCqs1UM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=cfjCHCRbpzo
https://www.youtube.com/watch?v=12cVpMiwhLA
https://www.youtube.com/watch?v=OAi6T7tQruE
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/ave-maria-verbe-de-vie-1643/
https://www.youtube.com/watch?v=UR47Z4_LHwE
https://www.youtube.com/watch?v=TbAxe_gNvVQ&t=3s
https://youtu.be/vI-vSJrF38w?t=9
https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.youtube.com/watch?v=lI7ENYGd800
https://www.youtube.com/watch?v=qDo41U6b9Aw
https://www.youtube.com/watch?v=6W7x-8FJLss
https://www.youtube.com/watch?v=5XrSLrw0zqE
https://www.youtube.com/watch?v=By-S9yEnNEc&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=N_IDd3Jx7-A
https://www.youtube.com/watch?v=6p9XW-JPGNs
https://www.youtube.com/watch?v=HvAhwvi39mo
https://youtu.be/JgwK0UnR78g?t=20
https://www.youtube.com/watch?v=e9TP4nfjfxs
https://www.youtube.com/watch?v=e9TP4nfjfxs
https://www.youtube.com/watch?v=BrY-g-R1F3c
https://www.youtube.com/watch?v=28DMN9nydDI&list=RD28DMN9nydDI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=s886R9tw948
https://www.youtube.com/watch?v=PrQsENeIJqI
https://www.youtube.com/watch?v=pOONagMWn0A
https://www.youtube.com/watch?v=88rH3ac0Uts
https://www.youtube.com/watch?v=2IQBQ2cLUzE


Levons les yeux Audio

Qu'exulte tout l'univers Audio
Verbum caro factum est Audio

Le coin des Chorales Dans une étable obscure Audio

pour les chorales constituées
ou éphémères pour ces

messes de Noël.
De belles polyphonies,

 le travail
sera récompensé.

L'éveil du salut Audio
En toi ô mère Audio

Gaudete Audio

Gaudete chorus coelestium Audio
Hymne des chérubins Audio

Jésus est né, le Christ sauveur FA 101 Audio
Kyrie Octavi novi Audio

O magnum mysterium Audio
Puer natus Audio

Verbe du Père nous t'adorons Audio

Sainte Famille Tous les chants de Noël!
27 décembre 2020

Epiphanie A l'Orient l'étoile a paru Audio
vendredi 3 janvier 2020 Allez dire à tous les hommes Audio

Debout resplendis Audio
Marche des rois Audio

Qui es-tu roi d'humilité FP 231 Audio
Tu es la vraie lumière Audio

Une lumière s'est levée Audio

Baptême du Seigneur rite pénitentiel: aspersion
jeudi 10 décembre 2020 Sauvés des mêmes eaux Audio

Vous tous qui avez été baptisés Audio
L'esprit saint qui nous est donné K 504 Audio

Espri de lumière, esprit créateur Audio

Service Diocésain de Musique Liturgique à votre service:  chantliturgique@orleans.catholique.fr

ou par téléphone: 06 72 48 40 27

https://youtu.be/67_4RRUJfuE?t=15
https://www.youtube.com/watch?v=V0_2MM2IMPQ
https://www.youtube.com/watch?v=O-g5aegJLM0
https://www.youtube.com/watch?v=mQOW24aRZlM
https://youtu.be/5Gqz7hISuH0?t=141
https://www.youtube.com/watch?v=9UCF3_16S18
https://www.youtube.com/watch?v=aAQIlhVAKOc
https://www.youtube.com/watch?v=FHE0W535zE0
https://www.youtube.com/watch?v=QT5K-GxDHyM
https://www.youtube.com/watch?v=fRJg1b7SxZc
https://www.youtube.com/watch?v=gzdeiVdTifE
https://youtu.be/6vpKrP_IAdY?t=38
https://www.youtube.com/watch?v=xlX9SAiQb7s
https://www.youtube.com/watch?v=BYKpI6PyTS0
https://www.youtube.com/watch?v=2BLUmUFgLj0
https://www.youtube.com/watch?v=rgvPITi2eWM
https://www.youtube.com/watch?v=Vjx0RsAnnq0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=BD5ZIriVTpE
https://www.youtube.com/watch?v=mbwOhRDCH-4
https://www.youtube.com/watch?v=gVsFoDkUwKM
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
https://www.youtube.com/watch?v=Qlegjb9Xrmk

