CÉLÉBRATION DU JOUR DE NOËL 2013
President Benoît Lacroix
Isaïe 52/7-10, Lc 2/6-14
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant

1.2 :

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

ENTRÉE DE L’ENFANT DE LA CRÈCHE porté par des enfants, accompagné
par le chant : Ça bergers, assemblons-nous, allons voir le Messie;
cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie.
Je l’entends, il nous appelle tous. Ô sort digne d’envie!

Laissons là tout le troupeau, qu’il erre à l’aventure. Que sans nous sur ce coteau, il
cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l’auteur de la nature.
1.4 :

PRIÈRE D’OUVERTURE ( Benoît à la crèche)
……..
ORGUE

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : Isaïe 52/7-10

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce
la paix, le messager de la bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui
vient dire à la cité sainte : « Il est roi, ton Dieu ! »
Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c'est un seul cri de joie ; ils
voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son
peuple, il rachète Jérusalem !
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les
nations. Et, d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu.
2.2

SILENCE

2.3

CHANT DE MÉDITATION : Le Christ va se manifester parmi nous ?

Le Christ va se manifester parmi nous.
Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous, va dresser sa tente.
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!
Vous tous qui célébrez le Seigneur, avec toute sa création, proclamez son nom.
Vous qui cherchez la vraie lumière, n’éteignez pas l’esprit, ne repoussez pas les
prophètes.
Peuples qui cherchez les germes de justice, reconnaissez les signes de sa présence.
Il est fidèle, le Dieu qui nous appelle, et qui nous confie sa parole de vie.
Temps d’arrêt
2.4

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Gloria (les Anges dans nos campagnes)

2.5

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Lc 2/1-14

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en
Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la
descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait
enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la
salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha, et la
gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte, mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que
je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. »
2.6

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Gloria (les Anges dans nos campagnes)

2.7

Homélie (Benoît)

2.8 CHANTS PENDANT L’HOMÉLIE :
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant!
Jouez, hautbois, résonnez, musettes!
Il est né le divin enfant!
Chantons tous son avènement!
Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps!
LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
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)
ÇA BERGERS ASSEMBLONS NOUS # 2
Ça bergers, assemblons-nous, allons voir le Messie;
cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie.
Je l’entends, il nous appelle tous. Ô sort digne d’envie!
Sa naissance sur nos bords ramène l’allégresse. Répondons par nos transports à l’ardeur
qui le presse. Secondons par de nouveaux efforts, l’excès de sa tendresse.
2.9

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :
Une lumière s’est levée. Alleluia! Alleluia!
Illuminant ceux qui marchaient. Alleluia! Alleluia!
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire. Alleluia! Alleluia!

Nous te louons Père très saint. Alleluia! Alleluia!
Toi qui nous a donné ton Fils. Alleluia! Alleluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alleluia! Alleluia!
Prière eucharistique (suite)
CHANT DE L’INSTITUTION:
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis il la fit passer parmi les disciples.
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
« Prenez, et buvez-en tous : ceci est la coupe de mon sang, versé pour vous
tous et toutes – Nouvelle, éternelle Alliance, Pardon et tout en ma
mémoire
PAUSE
ANAMNÈSE : Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là.
Christ reviendra, Christ est là!
Invitation par le célébrant aux intentions de prière :
INVOCATION : Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa

PRÉSENCE
Dieu, toi qui s’est fait tout petit pour nous,
ouvre nos yeux à ta présence dans tous les petits, les démunis,
tous ceux qui souffrent
et qui attendent un regard, un mot, un sourire, une main secourable.
Dieu, toi qui es présent parmi nous,
ouvre nos cœurs et nos yeux à l’émerveillement
INVOCATION : Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa

PRÉSENCE

DOXOLOGIE CHANTÉE :
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
Invitation aux personnes qui aident à distribuer la communion et aux enfants
de faire cercle autour de l’autel
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

3.5

CHANT DE COMMUNION :

Sainte Nuit (#1,3,4)

O nuit de paix, Sainte nuit, dans le ciel l’astre luit
Dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l’air pur et frais
Le brillant chœur des anges aux bergers apparait.
O nuit d’amour, Sainte nuit, dans l’étable aucun bruit
Sur la paille est couché l’enfant que la Vierge endort en chantant
Il reposer en ses langes son Jésus ravisant.
O nuit d’espoir, Sainte nuit, l’espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né. C’est à nous que Dieu l’a donné
Célébrons ses louanges, Gloire au verbe incarné.
3.6

LECTURE OU PRIÈRE FINALE : ( Benoît)

3.7

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

(président de l’assemblée)

3.8 CHANT DE SORTIE :
Il est né le divin enfant!
Jouez, hautbois, résonnez, musettes!
Il est né le divin enfant!
Chantons tous son avènement!
Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps!

