
� 	1

Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Célébration de la Nuit de Noël - 24 décembre 2018 
Épître de Paul à Tite (Tt 2, 11-14); l’Évangile : Luc (2,1-14) 

Président : Luc Chartrand - Chantre : Claude-Marie Landré 
Orgue : Sylvain Caron  

_______________________________________________________ 
La célébration réunit les trois communautés présentes à St-Albert. 

Les choristes se tiendront dans des chaises placées en haut des marches du chœur 
Les dominicains occuperont les bancs du côté gauche (tabernacle). 

Bancs côté droit : ministres de communion et assemblée s’il manque de place. 
La crèche est devant l’autel (montée par centre Benoît Lacroix) 

Les lumières de la crèche ne sont pas allumées au début. 
Le lectionnaire prend la place de l’enfant dans la crèche. 

La bannière sera installée par la CCSA (éclairée au début de la célébration).  
Sabrina finalise le feuillet de chants et photocopie à la porterie (250-300) 

Désactiver l’alarme incendie dans la sacristie (fr Rodrigue) 

1- 20H00 : CONCERT AVANT LA CÉLÉBRATION 

ACCUEIL AU PORTIQUE 
Luc Chartrand, Daniel Cadrin, Guy Lapointe, Pierre Francou 
Suzanne et Marlene auront placé les feuillets de chant dans les bancs 
1-2 membres CCSA pour surveiller que des enfants ne montent pas au jubé. 
1-2 membres CCSA pour placer des gens dans le chœur (bancs à droite) au besoin. 
, 
Le thuriféraire, fr Jean-Dominique Gilbert prépare une coupe avec de l’encens. 

Concert 

Chorale :   Venez, c’est Noël (chorale) 
Orgue : Quatre mouvements pour hautbois et orgue (Jean Le Buis) 
Chorale :   Écoutez le chant des anges 
Olivia & Camille : La nuit, de Jean-Philippe Rameau 
Orgue : Fantaisie en fa majeur (Johann Ludwig Krebs) 
Chorale :   Dans le silence de la nuit 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom181224.php
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Silence et on éteint les spots de l’autel (fr Rodrigue) 

2- OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Proclamation de la lettre de saint Paul à Tite (Tt 2, 11-14) 
Par Sabrina Di Matteo. Elle va chercher le lectionnaire dans la crèche. 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans 
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de 
toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple 
ardent à faire le bien. 

Commentaire d’accueil du président  L’assemblée est assise. 

Nous voici parvenus à cette nuit tant attendue de Noël,  
pleine de joie et de lumière! 
Cette nuit nous évoque les souvenirs des Noëls de notre enfance,  
ces beaux moments familiaux remplis de joie,  
de lumière et d’amour qui restent gravés dans nos mémoires.  

Dieu ! Vois ici rassemblés les membres de nos communautés  
de l’église St Albert le Grand : les frères dominicains,  
les jeunes de l’Espace Benoît Lacroix,  
la communauté chrétienne Saint-Albert,  
ainsi que vous, parents, amis, visiteurs et passants. 

Nous sommes tous ici pour rappeler la naissance de Jésus,  
ton Fils, et célébrer l’immense espérance qu’elle suscite.  

♫ Cantique d’Isaïe (9,1-6) et procession de l’enfant-Jésus 

À l’ambon, Claude-Marie et Guy Lapointe chantent le cantique. 
Dans l’allée centrale, durant le chant, 3-4 jeunes du CEBL avancent avec l’enfant-
Jésus, figurant les bergers. 
Arrivés à la crèche, ils y déposent l’enfant, font une pause de révérence et 
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subtilement allument les lumières de la crèche.  
En même temps, Sabrina allume les spots d’autel et Rodrigue le sapin. 
Les jeunes se retirent. 
À l’ambon, le président proclame :  
Voici le Fils.  
En lui, venons reconnaître notre Dieu, notre Sauveur.  

Le président fait signe à l’assemblée de se lever. 

♫ Ça bergers (sans procession d’entrée) 

Encensement durant le chant : 
Le thuriféraire (fr Jean-Dominique) remet l’encensoir au président.  
La coupe a déjà un peu d’encens dedans. 

Le président et le diacre vont à la crèche, saluent. Le président encense la crèche. 
Ils retournent à leur place. 

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  
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.  
         Le président fait asseoir l’assemblée 
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♫ Méditation orgue et lecture poétique  Lectrice : Michèle Beaulac 
(texte inspiré de Jean-Yves Quellec) 

 Des milliers de siècles passèrent 
 Et nul n’en eut mémoire. 

 Quand la terre fut vieille, 
 Dieu regarda l’œuvre qu’il avait faite 
 Et pleura sur elle. 

 Les fleurs étaient fanées 
 Dans le premier jardin. 
 Au fond de leurs déserts 
 Les humains s’attristaient. 

 Amis, c’était hier, 
 Gardez-en souvenance ! 

 Dieu vit la Création 
 Et se prit d’espérance. 
 Dieu vit la créature et résolut de naître. 

 Ayant lancé le monde 
 Comme on jette le grain, 
 Dieu vient s’y enfouir 
 Pour des noces nouvelles. 

 Entre les bras tendus de Marie. 
 Voici l’enfant d’éternelle présence. 

 Jésus vient dans la nuit 
 Et l’obscur s’illumine, 
 Et les petits exultent. 

 Naissance ! Naissance ! 
 Une respiration nouvelle 
 Un cœur nouveau redonne aux choses 
 La fraîcheur des commencements. 

 Amis, c’était hier, 
 Gardez-en souvenance ! 

 Amis, c’est aujourd’hui  
 Que Dieu se donne à nous 
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 Pour que renaisse l’espérance. 

 Que nos yeux soient plus vifs 
 A refléter l’amour. 
 Que nos bras fatigués reprennent leur vigueur. 
 Que la terre partout sente la renaissance. 

 Un sauveur nous est né. Fêtons dans la nuit ! 
Moment de silence. 
Le président fait lever l’assemblée. 

Acclamation de l’Évangile ♫ 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 gouverneur 
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’ils 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 voici que 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 chantant:  
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  

♫ Psaume 95 (avec le refrain du Cantique d’Isaïe) 
Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance! 

Offertoire Martin Lavoie prend la parole 
« Pendant que nous préparons la table où le Christ Jésus donne sa vie, des frères 
dominicains passent parmi vous, dans l’assemblée et au jubé, afin de recueillir vos 
offrandes pour le soutien de notre communauté du couvent St-Albert-le-Grand. » 

Vous qui désirez sans fin (Marc-Antoine Charpentier) 

Quête par les frères Dominicains.  
L’un deux rassemble les paniers et les apporte à l’autel :  
Hugues Dumais, Rodrigue Guillemette, Robert Villeneuve, Jean-Dominique. 
Au jubé : Martin Lavoie  

Président :  
Frères et sœurs, levez-vous pour offrir en paix et en vérité  
la prière de toute l’Église.  

R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

Prière sur les offrandes  
Regarde, les offrandes que nous t’apportons,  
Seigneur, notre Dieu. 
Elles sont le berceau de ton Royaume. 

Fruit du travail de l’humanité, 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qu’elles deviennent naissance d’un monde nouveau  
pour les siècles des siècles. Amen.  

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

PRÉFACE  
Le Seigneur soit avec vous.   R/ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur.    R/ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/ 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, 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avec les anges de Bethléem, les bergers et tous les saints, 

nous voulons te bénir en chantant :  

♫ Sanctus (de S. Caron) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
Son Esprit travaille au cœur du monde. Il renouvelle la face de la terre. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit nouveau. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Prière eucharistique  
Toi qui es vraiment saint, 
toi qui es la source de toute sainteté,  
Seigneur, nous te rendons grâce:  
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  
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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 frères dominicains)  

Assemblée :   Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
    « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »  

Président :   Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.   
           (Pause et inclinaison) 

  
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.     

         (Pause et inclinaison) 

Assemblée :   Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
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    Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Président  
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 avec celui qui préside à la charité,  
l’Évêque de Rome, notre Pape François, 
notre évêque Christian,  
ses auxiliaires Thomas et Alain,  
et tous les pasteurs et les personnes 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.  

Intentions de prières  lues par trois jeunes du CEBL à l’ambon 
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♫ Invocation (entonnée 1 fois avant la première intention)	
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa PRÉSENCE 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Cependant, notre terre souffre des enjeux climatiques, et les conflits armés et les 
famines poussent des millions de personnes à prendre la route ou la mer pour se 
réfugier ailleurs.  
Seigneur, toi qui as abandonné la toute-puissance pour naître parmi nous, fragile 
enfant de la crèche : apprends-nous à relever le faible, à prendre soin de ta 
Création, notre maison commune, et à accueillir nos sœurs et nos frères qui 
cherchent la paix et la justice. 
♫ Invocation 

Je crois au Fils, conçu du Saint Esprit, né de Marie, vierge de tout mal qui nous 
sépare de Dieu.  
Pourtant, des personnes souffrent : les maladies physiques, les problèmes de santé 
mentale, la solitude, l’oubli et la négligence sont le quotidien de trop de personnes 
dans nos voisinages.  
Seigneur, donne-nous le regard bienveillant de Marie et l’accueil inconditionnel de 
Joseph, afin que nous puissions voir le Christ, Jésus, en toute personne qui a besoin 
de présence, de douceur et d’accompagnement.   
♫ Invocation 

Je crois à la sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de 
la chair. 
Cependant, notre Église a profondément blessé des enfants et des personnes 
vulnérables. Nous ne fermons pas les yeux sur ces péchés.  
Seigneur, renouvelle ton Église pour que toutes les personnes baptisées prennent 
leur place, et qu’ainsi nous formions un peuple ardent à faire le bien, cherchant la 
sainteté, témoin de la vie nouvelle de la résurrection.  
♫ Invocation 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Président : 
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: (entamée par Claude-Marie)  
Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
Notre Père   Les enfants (s’il y en a) sont invités à entourer l’autel. 

Dieu s'est fait enfant. Il est venu comme un des nôtres  
pour que nous devenions enfants de Dieu.  
Comme l’enfant-Jésus tourné vers sa mère et son père, 
tournons-nous avec confiance vers le Dieu de toute tendresse :  

♫ Notre Père chanté (R. Korsakov) 
Avec la formule « ne nous laisse pas entrer en tentation ET délivre-nous » 

Prière pour la paix  lue par le diacre Daniel Cadrin 
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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.  

Le diacre :           
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
R/Et avec votre esprit.  

Le diacre invite à l’échange de vœux (paix et Joyeux Noël) 
* S’il y a des enfants : ils sont invités à aller porter la paix. 

Après quelques minutes, rassemblement par le chant : 
♫ Voici la paix sur nous 

Le diacre :  
J’invite les ministres désignés pour le partage de l’eucharistie à s’avancer à l’autel. 
Les ministres s’avancent (noms plus bas) 

Invitatoire à la communion (président) :  
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.  
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R/ Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.  

Explication de la communion : Sabrina 
6 postes répartis ainsi : 
2 paires allée avant-centre : P. Luc et Suzanne / P. Jean-Hubert et Clotilde 
2 paires allée arrière-centre : fr Daniel et Monique / Denis et Michèle  
1 paire au jubé : P. Martin Lavoie et P. Pierre Claver (Chemin Neuf) 
1 paire à la chorale (+autres du chœur) : fr Jean-Dominique et fr Hugues  
Sabrina marquera la division de la nef par une décoration sur les bancs du milieu. 
Laisser les ministres se placer. Communion sous les deux espèces par intinction. 
Le Christ Jésus s’offre à tous. Si vous préférez recevoir une bénédiction, vous 
pouvez vous présenter les mains croisées sur le cœur. 

Musique pendant et après la communion :   
Orgue : Atmosphères boréales (1er mouvement), Catharine Calderone 
Sabrina et jeunes CEBL : Tout le ciel s’emplit 
Chorale : Sainte nuit, en allemand, espagnol, anglais et français 

Prière après la communion (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.  
Remerciements :  
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Le diacre Daniel souligne le service de toutes les personnes ayant collaboré à la 
préparation et l’animation de la célébration. 

Invitation :  
Pierre Francou, le président de la Communauté St-Albert, invite l’assemblée à 
prolonger la fête par un apéritif offert par la CCSA.  

Bénédiction de Noël : le président  

Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.  

Dieu a donné son Fils pour faire resplendir sa lumière, 
que sa présence illumine nos vies, 
afin d’en devenir messagers. 

Et que Dieu tout aimant nous bénisse, 
le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. 

Envoi : le diacre  
Que notre célébration se poursuive dans la fête et la joie ! 
Allons dans la paix du Christ.   
R/ Nous rendons grâce à Dieu.  

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


