Voir l’homélie de ce soir
Célébration de la Nuit de Noël - 24 décembre 2016 à 20h
Président : André Descôteaux - Chantre : Claude-Marie Landré –
Orgue : Sylvain Caron – Hautbois : Koiko Otani
__________________________________________________________________
La célébration réunit les trois communautés présentes à St-Albert. Les choristes se
tiendront dans le chœur des religieux, face à l’assemblée. Les dominicains
occuperont les bancs à côté de l’autel, qui sera celui de la nef principale. De
l’autre côté, les lecteurs/autres intervenants/ou public s’il manque de place,
peuvent s’asseoir. La crèche sera placée devant l’autel (les membres du centre
Benoît Lacroix s’occuperont de la monter). La bannière sera installée par la CCSA.
(elle est éclairée au début de la célébration)
MOMENT MUSICAL AVANT LA CÉLÉBRATION
Pendant ce temps, à l’accueil dans le portique : André Descôteaux, Jean-Louis
Larochelle, Guy Lapointe, Daniel Cadrin, Sabrina Di Matteo.
La famille désignée est aussi à l’arrière : Clément, José-Marie et leur fille AnnaVictoria (jeune famille du CÉBL)
Thuriféraire : Durant le concert, le fr. Jean-Dominique Gilbert prépare l’encensoir.
Orgue et hautbois (5 min environ)
Chorale: Venez, c’est Noël
Silence puis orgue et hautbois (5 min environ)
Chant (avec l’assemblée) : Merveille que les anges…
Lecture : Noël, c’est toi.
Noël, c’est toi
quand tu décides de renaître chaque jour
et de laisser Dieu pénétrer ton âme.

!1

Le sapin de Noël, c’est toi
quand tu résistes vigoureusement
aux vents et aux obstacles de la vie.
Les décorations de Noël, c’est toi
quand tu invites à se rassembler,
et tentes de réunir.
Tu es aussi la lumière de Noël
quand tu éclaires de ta présence
le chemin des autres
par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité.
Les anges de Noël, c’est toi
quand tu chantes au monde
un message de paix, de justice et d’amour.
L’étoile de Noël, c’est toi
quand tu conduis quelqu’un
à la rencontre du Seigneur.
Tu es aussi les Rois mages,
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux
sans tenir compte de celui à qui tu donnes.
La musique de Noël, c’est toi
quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi.
Le cadeau de Noël, c’est toi
quand tu te comportes en véritable ami,
en frère avec tous les êtres humains.
Les vœux de Noël, c’est toi
quand tu pardonnes et rétablis la paix,
même si tu souffres.
Le réveillon de Noël, c’est toi
quand tu rassasies de pain et d’espérance
le pauvre qui est auprès de toi.
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Tu es la nuit de Noël
quand, humble et éveillé, tu reçois
dans le silence de la nuit
le Sauveur du monde
sans bruit ni grande célébration;
tu es le sourire confiant et tendre
de la paix intérieure d’un Noël éternel
qui instaure son royaume en toi.
Joyeux Noël à tous ceux
qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël.
Poème de Noël cité par le pape François dans une de ses homélies et qui a été reproduit tout au
début de son livre intitulé « L’esprit de Noël – Fraternité, tendresse, générosité », paru en 2016
aux Éditions Michel Lafon, pages 7 et 8.

Chorale : Bel astre que j’adore
Orgue
Silence…
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Mot d’accueil par le président de la CCSA (Germain)
Debout, en cette nuit de lumière et de joie,
Où, du plus lointain de notre enfance,
Montent tant de voix humaines,
Nous sommes rassemblés, Dieu,
Membres des trois communautés de l’église St-Albert-le-Grand :
Frères dominicains, jeunes du Centre Benoît Lacroix, communauté chrétienne
Saint-Albert;
Parents et amis, visiteurs et passants,
Pour nous rappeler la naissance parmi nous de Jésus, ton Fils.
Germain fait signe à l’assemblée de se lever
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Musique douce: orgue et hautbois
La famille entre en procession avec l’enfant-Jésus, sur fond musical.
Il est déposé dans la crèche. La famille retourne à sa place.
Germain : Voici le Fils. En lui, venons reconnaître notre Dieu, notre Sauveur.
PROCESSION D’ENTRÉE

Chant : Peuple fidèle

Salutation du président, signation
Monition du président
Dans une étable obscure,
naît notre espérance.
Dans nos ténèbres resplendit
la lumière de Dieu.
Lumière de Dieu
qui éclate dans le regard d’un enfant.
Ouvrons nos yeux pour voir,
ouvrons nos mains pour accueillir,
ouvrons nos cœurs pour aimer!
Gloire à Dieu au plus des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Chant du Gloria : Les anges dans nos campagnes
Prière d’ouverture
En Jésus, Dieu se fait l’un de nous,
prions-le en toute confiance.
Seigneur notre Dieu,
en cette fête de Noël,
nos yeux s’émerveillent en reconnaissant,
dans les bras de Marie, le sauveur
et le frère que tu nous donnes.
Accorde-nous d’entendre
le message d’amour et de paix dont il est porteur,
pour qu’aujourd’hui encore
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nos vies soient illuminées de la clarté de sa présence.
Lui qui règne avec toi,
et l’Esprit-Saint,
Dieu-avec-nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE
Proclamation chantée du livre d’Isaïe

Un enfant nous est né

(dialoguée par Claude Marie et Guy Lapointe, chacun à son lutrin)
1 – CHANT (Guy)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
A vu une grande lumière.
Sur les habitants du pays de la mort,
Une lumière a resplendi!
Tu as multiplié leur allégresse.
Tu as fait éclater leur joie.
Ils se réjouissent devant toi
Comme on se réjouit à la moisson,
Comme on jubile au partage du butin.
2- CHANT (Claude-Marie)
Car le joug qui pesait sur lui,
La barre sur ses épaules,
Le bâton de son oppresseur,
Tu les brisas comme au jour de Madiane.
Car toute chaussure de combat,
Tout manteau roulé dans le sang,
Seront brûlés, seront dévorés par le feu.
Assemblée :

Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Éternelle est sa puissance.

3 – CHANT (Guy)
Car un enfant nous est né,
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Un fils nous est donné.
Il a reçu l’empire sur ses épaules.
On proclame son nom :
« Conseiller merveilleux, Héros divin,
Père éternel, Prince de la Paix. »
Assemblée :

Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Éternelle est sa puissance.

4 – CHANT (Claude-Marie)
Étendu est l’empire
Dans une paix infinie.
Pour le trône de David,
Et pour sa royauté,
Il l’établit et l’affermit
Dans le droit et dans la justice.
Dès maintenant et pour toujours,
L’amour du Seigneur Sabaoth
Accomplira ces merveilles.
Assemblée :

Un enfant nous est né, un fils nous est donné
Éternelle est sa puissance.

Claude-Marie fait asseoir l’assemblée.
Moment de silence soutenu à l’orgue
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.
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 les habite.
2 – Vous tous qui célébrez le Seigneur,
Avec toute sa création, proclamez son nom.
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Vous qui cherchez la vraie lumière,
N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes.
3 – 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.
Bref silence
Acclamation à l’Évangile

Claude-Marie fait lever l’assemblée

Voici Noël, alléluia!
Proclamation de l’Évangile : Luc (2,1-14)

Lu par Daniel Cadrin, diacre

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 gouveneur de
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville
de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il
venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était
enceinte.
Or, pendant qu’ls étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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 la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et
voici 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. »
Acclamation : Gloria (de Les anges dans nos campagnes, refrain seulement)
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Homélie
Orgue et hautbois : pièce courte
Profession de foi
Le président introduit le Credo.
Les bergers proclament la parole qui leur a été dite au sujet du Sauveur, messie et
Seigneur : proclamons avec eux notre foi !
Récitation du Credo
Après le Credo, le diacre fait signe à l’assemblée de s’asseoir.
Offertoire
Sabrina prend la parole et introduit la quête pour le couvent dominicain. Elle invite
des enfants/ados à la rejoindre à l’arrière pour apporter les offrandes à
l’autel.
Quête par les frères Dominicains.
Chant durant l’offertoire: Ça bergers
Sabrina amène les enfants s’asseoir à droite dans le chœur.
Le président encense l’autel et les dons.
Le président remet l’encensoir au diacre et dit:
Prions ensemble au moment de présenter l’offrande de notre assemblée et de toute
l’Église.
R/ Assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
L’assemblée se lève. Le diacre encense l’assemblée.
Prière sur les offrandes
Regarde, les offrandes que nous t’apportons,
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Seigneur, notre Dieu.
Elles sont le berceau de ton Royaume.
Fruit du travail de l’humanité,
qu’elles deviennent naissance d’un monde nouveau
pour les siècles des siècles. Amen.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉFACE
Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Et avec votre esprit.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Cela est juste et bon.

Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire,
avec une ferveur toute particulière en cette nuit sainte
où le ciel et la terre se rencontrent.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une merveilleuse clarté.
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre,
ta lumière, Seigneur, a resplendi.
Oui, tu as prodigué l'allégresse,
tu as fait éclater une joie qui illumine le monde.
En nous donnant ton Fils,
tu enveloppes la terre de ton infinie tendresse.
Créateur, en ton Fils, tu t'es fait enfant de pauvre
et voici que tout être humain est nouveau-né.
C'est pourquoi, pleins de reconnaissance,
avec les anges de Bethléem, les bergers
et tous les saints,
nous voulons te bénir en chantant :
Sanctus
Prière eucharistique
Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te rendons grâce:
!9

Dans le cœur d’une femme
ton Souffle a libéré la vie,
et ton Verbe s’est fait chair.
Nous avons retrouvé en lui ton image
et ta ressemblance.
Pour Bethléem, sois béni, Dieu qui te fais enfant,
pour l’ange envoyé aux bergers, sois béni,
Dieu qui parle aux petits.
Pour ton Verbe fait chair
et pour son corps dont il fit notre pain;
Pour la vie de ton Fils au sein de l’humanité,
et pour son sang donné par amour,
sois béni!
Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit;
qu’elles deviennent pour nous
le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Quand l’heure fut venue
que tu préparais depuis les siècles,
tandis qu’un silence infini enveloppait le monde,
ta Parole a retenti
et ton Verbe a partagé à l’humanité
le pain de ta tendresse.
Et quand ce fut l’heure pour l’Esprit d’engendrer la vie,
ton Fils livra la sienne.
Chant de l’institution (et concélébration par les pères dominicains)
Assemblée :
Président :

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)
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Assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »

Président :

Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Faites ceci en mémoire de moi.

Anamnèse : Christ est venu
Faisant ici mémoire
de la naissance de ton Fils,
de sa présence sur la terre,
de sa mort et de sa résurrection,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t’offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as recréés par ton Fils pour une vie nouvelle.
Entends la parole de foi de ton Église
et renouvelle tes enfants par ton Esprit.
Humblement, nous te demandons
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint
en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde:
Fais-la grandir dans ta charité
avec le Pape François,
notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain,
et tous les pasteurs qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis
dans l’espérance de la résurrection
et de tous les hommes et toutes les femmes
qui ont quitté cette vie:
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

1! 1

Intentions de prières

lues par José-Marie et Clément (du CEBL)

Répons chanté :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance
L’humanité a besoin du Prince de la Paix. Prions pour toutes les régions du monde où sévissent
conflits armés et violence, où la peur de l’autre engendre l’intolérance et la discrimination. Un
enfant nous est né : afin que sa puissance transforme notre monde, prions.
Refrain
L’humanité a besoin du Conseiller merveilleux. Prions pour les responsables politiques qui ont la
charge des populations, leur éducation et leur santé. Que nos communautés chrétiennes soient
engagées pour la dignité de toute personne. Un enfant nous est né : afin que soyons signe de son
Règne déjà à l’œuvre parmi nous, prions. Refrain
L’humanité a besoin du Père éternel. Prions pour les personnes qui souffrent à cause de la
pauvreté, de la maladie, de la solitude. Qu’elles soient soutenues et accompagnées dans leur
épreuve. Un enfant nous est né : afin qu’Il nous inspire tendresse et miséricorde, prions. Refrain

Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté:
Dieu que nul œil n’a jamais vu,
Dieu dont la parole est au-delà de toute parole,
découvre-nous ton amour,
révèle-nous ton visage dans les traits de ton Fils
puisqu’en lui tu nous as appelés
pour une Alliance nouvelle.
Permets qu’avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
et Saint Joseph,
avec les Apôtres, Saint Dominique,
saint Albert et les saints et saintes de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Doxologie chantée: (président et assemblée)
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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
Notre Père

Les enfants sont invités à entourer l’autel

Dieu s'est fait enfant des hommes
pour que les hommes deviennent enfants de Dieu.
Avec lui tournons-nous avec confiance
vers le Dieu de toute tendresse:
Notre Père chanté
Prière pour la paix
Seigneur Jésus,
à ta naissance,
les anges ont annoncé la paix :
regarde notre monde,
déchiré par la haine et la violence.
Accorde-lui ta paix!
Que notre communauté
et toutes celles qui se réclament de toi,
travaillent à l’avènement d’un monde
de paix et de justice
toi le Seigneur du monde à venir,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

Et avec votre esprit.

Invitation à l’échange de vœux (paix et Joyeux Noël) par le diacre
Les enfants sont invités à aller porter la paix
Les ministres de la communion s’avancent à l’autel
Invitatoire à la communion :
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Approchez-vous de celui qui nous est donné.
Le voici le don de la vie,
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Explication de la communion : Sabrina
Pendant et après la communion :
Orgue
Chant des filles Baptista
Chorale
1. Le Verbe s’est fait chair (3 couplets)
2. Dans une étable obscure (3 coupets)
3. Sainte nuit, en allemand, puis chacun dans sa langue
Prière après la communion : le président
En cette nuit, Dieu notre Père,
nous avons entendu le message des anges
et nous avons reconnu au signe du pain
Jésus, ton Enfant, le Seigneur ressuscité.
Gloire à toi sur la terre comme au ciel !
Que la grâce de cette eucharistie nous garde
dans l’émerveillement de Noël
et fasse de nous des porteurs de la Bonne Nouvelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Invitation : le prieur du couvent
Mot du prieur et remerciements, puis invitation à prolonger la fête par un apéritif
offert par la CCSA
Bénédiction : le président
Le Seigneur soit avec vous.
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Et avec votre esprit.
Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur,
s’offre à nous comme un enfant emmailloté dans la crèche.
Qu’il vous apporte la plénitude de la vie. Amen.
Qu’il resserre, entre nous et dans nos maisons,
les liens d’amour et de paix. Amen.
Qu’ils nous ouvre aux autres,
particulièrement aux plus démunis,
afin que soient apaisées leurs faims et leurs soifs. Amen.
Et que Dieu dont l’amour est tout puissant vous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Esprit.
Amen.
Envoi : le diacre
Allez dans la paix du Christ.

R/Nous rendons grâce à Dieu.

Chant de sortie : Il est né, le divin enfant (couplets 1 et 2)
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