FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
NOËL

MESSE SOLENNELLE
DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
« À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent :
Gloire à Dieu dans les hauteurs ; ils annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime.
Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. » (Saint Léon Le Grand)

CHANT H 849

couplets 1, 2 et 7

1. Jésus est né ! Le Christ Sauveur nous est donné !

2. Jésus est né ! et dans la nuit de Bethléem,

Un ange vient porter l’annonce aux pauvres.
Vous trouverez un nouveau-né
dans une crèche, enveloppé de langes.

Allons vers Lui, allons lui rendre gloire !
Il est venu l’Emmanuel,
Jésus Messie qui vient sauver le monde !

7. Il est venu le Fils de Dieu, le Premier-Né.

En lui le Père a mis sa complaisance :
« Tu es mon Fils, mon Bien-Aimé,
C’est aujourd’hui le jour où je t’engendre .»

MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu, Toi
qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la mort, Toi qui dans
la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu !

Lecture du Livre du prophète Isaïe 52, 7-10
« Tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux ils voient le Seigneur qui revient à Sion. »
Psaume 97 avec antienne H 801 (ton 26a)
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !
le salut lui vient de sa droite,*
de son bras de sainteté. R./
2Le

1Chantez

au Seigneur un chant nouveau,*
car il a fait des merveilles,

Seigneur a fait connaître son salut,*
aux yeux des païens révélé sa justice,
3se rappelant son amour et sa vérité*
pour la maison d'Israël. R./

Tous les lointains de la terre ont vu*
le salut de notre Dieu.
4Acclamez le Seigneur, terre entière,*
éclatez en cris de joie. R./

Lecture de la lettre aux Hébreux 1, 1-6
« A la fin, en ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. »
CHANT H 812

couplets 1, 2 et 3

avec accompagnement à l’orgue

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle,
C'est fête sur terre, le Christ est né,
Viens à la crêche voir le Roi du monde

2. Verbe, lumière et splendeur du Père,

Il naît d'une mère, petit enfant,
Dieu véritable, le Seigneur fait homme

3. Peuple, acclame avec tous les anges

Le maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime.
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« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ;
Venez tous adorer le Seigneur. »

Alleluia A 266

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 1-18
Annonce de la Nativité en différentes langues A 803 : R/ Aujourd’hui je vous annonce une très grande joie ! (bis)
A la fin de l’Évangile, les frères et les sœurs montent vers l’autel avec leurs cierges allumés pour proclamer en différentes langues
(hébreu, grec, latin; italien, espagnol, portugais, anglais; allemand, néerlandais, tchèque, polonais; fon, soussou, créole,
vietnamien…): « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » (Jn 1, 14)

Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople E 97
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
Né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu,
Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie
et s’est fait homme. (on se met à genoux)
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
Et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen !

Prière universelle
Présentation des dons E 271
Nous qui dans ce mystère te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, et chantons l'hymne trois fois sainte
à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité, déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis du monde,
pour recevoir le Roi de toutes choses invisiblement escorté par les armées des anges.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Épiclèse

L'Esprit et l'Épouse disent : Viens ! Que vienne ta grâce, que ce monde passe et tu seras tout en tous.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : H 815

couplets 1 et 3 avec accompagnement musical

1. Depuis plus de quatre mille ans,

Nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

3. Le Sauveur que le monde attend,

Pour tout homme est la vraie Lumière,
Le Sauveur que le monde attend,
Est clarté pour tous les vivants.

BENEDICTION SOLENNELLE ET TRIPLE ALLELUIA - Procession de sortie (orgue)

Saint et Joyeux Noël !
© Liturgie du Peuple de Dieu – Abbaye de Sylvanès – France

Accueil et informations :
www.fraternites-jerusalem.ca | 514-524-1131 | info.montreal@fraternites-jerusalem.ca
Noël Messe solennelle 2

