
Voir l’homélie de ce dimanche

Jour de Noël - 25 décembre 2019 
Accueillir la joie 

Président Bruno Demers;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 
Les textes : Isaïe (52, 7-10); Luc (2, 15-20); Jean (1, 9-14) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : P.S. Claude-Marie : Peut-être y a-t-il plus de personnes non habituées 
et avec l’absence de la chorale, on pourrait insister sur la pratique? 
Pratique 1. du chant de méditation « Quel est l’enfant… »; 2. l’Acclamation Eucharistique (du chant 
« Aujourd’hui, le Roi des cieux »), et 3. le chant de communion « Aujourd’hui dans notre monde » :  

1.2 : Mot de bienvenue (Suzanne) 
Bonjour et bienvenue! Des millions de chrétiens à travers la planète célèbrent aujourd’hui la 
naissance de Jésus. Avec eux, et chacun/chacune à notre façon, accueillons la joie de sa présence. 

1.3  Musique d’orgue  (la joie de Noël) 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Procession de l’Enfant à la crèche. 
Christine rassemble les enfants qui entrent à l’arrière de l’église pour les inviter à la procession (avec ou sans 
leurs parents), choisit l’un/e d’eux pour porter l’enfant.  Ainsi rassemblés, de l’arrière de l’église, un enfant 
porte le Jésus à l’avant vers la crèche, accompagné de Bruno et du petit  groupe d’enfants.  
Tout au long de la marche, au rythme des trois couplets, l’assemblée chante Ça, bergers, assemblons-nous 
d’abord entonné par Claude-Marie.  

1.5 :  CHANT D'OUVERTURE Ça, bergers, assemblons-nous (M. :. XVIIe s, P. : Abbé Pérégrin) 

R/ 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 ! 

1. 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. 

R/  
2. Que l’hiver par ses frimas ait endurci la plaine;  

s’il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine.  
Quand on cherche un Dieu rempli d’appas, on ne craint pas la peine.  
R/ 

3. Sa naissance sur nos bords ramène l’allégresse.  
Répondons par nos transports à l’ardeur qui nous presse.  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Secondons par de nouveaux efforts, l’excès de sa tendresse.  
R/ 

1.6  Prière d’ouverture (Bruno) 

- Bruno (ou Claude-Marie ?) fait asseoir l’assemblée -  

1.7 Silence, accompagné de l’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : Isaïe (52, 7-10) (un homme) 
Quelques 500 ans avant le Christ, un prophète, rêveur à ses heures, entrevoit comme à 
l’horizon le Messie promis. 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui 
porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu !   
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs 
propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.    
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem !  
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains 
de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

2.2 Chant de méditation Quel est l'enfant   (Greensleeves).    S. Demrey et J, Lahaie  
  (chanté en douceur et méditatif)  
  

Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre  
Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir 

Il suffit d'un enfant ce soir, pour unir le ciel et la terre? 
Il suffit d'un enfant ce soir, pour changer notre vie en espoir 

Quel est l'enfant qui est né ce soir, pour changer la nuit en lumière? 
Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir 

Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toutes frontières? 
Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir  

2.3  Moment de silence et musique d’orgue. 

2.4 Proclamation de l’Évangile selon saint Luc (2, 15-20) (Bruno) 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »  
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Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire.  Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.  Et 
tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.  
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 
leur avait été annoncé. 

5. Acclamation après l’Évangile :  Glo……ria in excelsis Deo! (bis) 

2.6 Homélie (Bruno) 

Au fil de l’homélie, l’assemblée chante ces 3 refrains : 

a. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné; éternelle est sa présence ! 

b. Nouvelle agréable! Un Sauveur Enfant nous est né. C'est dans une étable qu'il nous est donné. 

c. 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!  

2.7 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le président. 

3.1 Prière sur les offrandes (Bruno) 

3.2 Prière eucharistique (Bruno) à partager avec Suzanne selon la répartition proposée par 
Bruno 

3.3 Acclamation eucharistique  (du chant « Aujourd’hui, le Roi des cieux ») 

1. Dieu très Saint, nous te louons!  
Que par tout l’Univers, à jamais soient chantées la Paix et la Lumière! 

2. Béni soit Celui qui vient pour guérir et sauver, et redonner l’espoir à notr’ humanité. 

Refrain : Noël, Noël, Noël, Noël! Jésus est né; chantons Noël ! (bis) 

3.4 Suite de la prière eucharistique (Bruno) 

4.5 RÉCIT DE L'INSTITUTION 
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Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois. 
                         
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 

Président : ----------------------------------------- 
Pause 

Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 

 Président : ----------------------------------------- 
  Pause et inclinaison 

 Chantre :        Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 

 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous as promis ton retour. 

3.6 Vers les intentions 
(Ex. de 2018) : Bruno ? 
Père, en ce jour riche de tant de souvenirs, 
comment ne pas rappeler à ta mémoire  
nos désirs les plus précieux ? 

Ce monde qui vient de toi et que nous aimons, 
nous le confions à ta bonté 
pour que rien ne s’y perde 
et que rien n’y soit vain. 

Prenons quelques instants pour partager en silence les intentions que chacune et chacun de nous 
portons dans notre cœur en ce matin de Noël (Suzanne ?) 

3.7 Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie 
Après 1 ou 2 minutes (est-ce une bonne indication de temps ?) reprise de l’invocation initiée 

par l’orgue 
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3.8  Vers la doxologie (Bruno) 
  
3.9 Doxologie chantée 

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! 

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne (Bruno)  

3.10 : Notre Père chanté 

3.11 : Bruno invite à un échange de paix rempli de sens :  

3. 12: Invitation à la communion (Bruno ) 

3.13: Orgue 

3.14 Chant de communion : Aujourd’hui dans notre monde-#1, 2, 3  (Harm. Gouzes ; t. : D. Rimaud) 

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Aujourd'hui dans notre mort a paru la Vie 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. 
Et l'amour est plus fort que nos misères: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

Vous souhaitez ou non que j’ajoute ce 4e couplet? (que spontanément je laisserais tomber) 
Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus  
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu,  
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père: 
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia! 

3.15 Lecture finale : de l’Évangile de Jean (1, 9-14) 
 Bruno introduit brièvement le sens et la portée de cet extrait 

 5



 Lecture de l’extrait de l’Évangile (femme) : Bruno : à toi de décider, selon ton introduction,  s’il 
est préférable d’ajouter aussi cet extrait (ou une partie) du premier paragraphe (en bleu), avant le 
3e paragraphe que nous avions retenu : 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
… C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En 
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

… Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il 
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du 
sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.  
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient 
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.   

3.16 Avis  (à vérifier auprès de Pierre F.) : y a-t-il des avis et une invitation au vin et jus? 

3.17 : La bénédiction finale (Bruno) 

3.18 On n’a pas mis de chant de sortie, du style « Peuple fidèle », c’est un oubli ou on a déjà en masse de 
chants? 
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