FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JÉRUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
NOËL

MESSE DE L’AURORE
« Ceux qui s’agenouillent autour de la crèche sont ces fils de lumière :
frêles innocents, bergers pleins de foi, rois humbles,
Etienne, le disciple inspiré, et Jean, l’apôtre de l’amour, eux tous qui suivirent l’appel du Maître.»
(Sainte Edith Stein)

CHANT D’ENTRÉE : H 810 couplets 1, 2 et 3
1. Bergers, dites-nous, qu’avez-vous vu à Bethléem ?
Nous avons vu un nouveau-né
Et le chœur des anges qui chantait
Et dans leur joie ils disaient : Alleluia !

2. Bergers, dites-nous, qu’avez-vous vu à Bethléem ?
Nous avons vu Dieu couché dans une crèche
Et sa Mère Vierge
Et nous lui avons chanté : Alleluia !

3. Bergers, dites-nous, qu’avez-vous vu à Bethléem ?
Nous avons vu le Dieu Puissant
Devenu petit enfant
Nous nous sommes prosternés, Alleluia !

Messe de Noël E 800 (cf feuille annexe) avec Gloria de Rangueil
Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 11 - 12
« On vous appellera ‘Peuple-saint’, ‘Rachetés-par-le-Seigneur’. »
Psaume 96 avec antienne A 811/3 (ton 26a)

1Dieu

règne ! Exulte la terre,*
que jubilent les îles nombreuses ;
6les cieux proclament sa justice*
et tous les peuples voient sa gloire. R./

11La

lumière se lève pour le juste,*
et pour l’homme au cœur droit, la joie ;
12justes, jubilez dans le Seigneur,*
louez sa mémoire de sainteté. R./

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 3, 4 - 7
« Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes; il nous a sauvés. »
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Alléluia H 847 couplets 1, 2 et 4
1. Le Verbe s'est fait chair, R./
Et Il a habité parmi nous. R./
2. Le Seigneur a fait connaître son salut, R./
Et sa gloire vient habiter les nations. R./
4. Toute la terre se prosterne devant toi, R./
Et les peuples viennent t'adorer. R./

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 15 - 20
« Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.
(on se met à genoux)
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen

Présentation des dons : Musique
CHANT FINAL : Z 800 « Çà, bergers, assemblons-nous » de l'abbé Simon-Joseph Pellegrin
1. Çà, 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!

4. Sous la forme d'un mortel,
C'est un Dieu qui se cache;
Du sein du Père éternel
Son tendre amour l'arrache;
En victime il se livre à l'autel,
C'est un agneau sans tache.

7. Nous voici près du séjour
Qu'il a pris pour asile;
C'est ici que son amour
Nous fait un sort tranquille;
Ce village vaut, en ce grand jour,
La plus superbe ville.

Musique

Joyeux Noël !
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