FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT

VIGILES DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Messe pour la paix dans le monde
« À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d'un engagement commun. »
(Pape François pour la journée mondiale de la paix)

22h20 : CHANT DU TANTUM ERGO

Bénédiction du Saint Sacrement
22h30 : Procession d’entrée avec le thuriféraire, la céroféraire, l’icône de la Mère de Dieu et le célébrant - orgue
Introduction chantée (éclairage du chœur seulement)
INVITATOIRE P 894a couplets 1, 2, 3 et doxologie (ton de Noël)

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons le Rocher qui nous sauve ;
Allons devant lui en action de grâce,
Au son des musiques acclamons-le.

R./

2. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur,
Un roi grand par-dessus tous les dieux ;
En sa main sont les creux de la terre
Et les hauts des montagnes sont à lui ;
À lui la mer c'est lui qui l'a faite
La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. R./

CHANT V 802

3. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous ;
À genoux devant le Dieu qui nous a faits !
Car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger,
Le troupeau que mène sa main.
R./
Dox. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Dans les siècles des siècles. Amen ! R./

couplets 1, 2 et 3 (éclairage de l’assemblée)

1. Je vois un mystère étonnant, qui dépasse l’entendement
Une grotte est devenue le Ciel, et la Vierge remplace le trône des chérubins
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2. La crèche est la demeure où repose celui que l’univers entier ne pouvait contenir,
le Christ, notre Dieu, dont nous chantons et célébrons la gloire.
3. La rosée est descendue sur la toison ; elle a germé la tige de Jessé ;
dans le ciel une étoile s’est levée, car la Vierge a mis au monde le Sauveur de l’univers.

ANNONCE DE LA PAIX

I.

CELEBRATION DE LA MERE DE DIEU

PSALMODIE
Psaume 130

avec antienne S 045 (ton 27)

Seigneur, je n'ai point le cœur fier,*
ni le regard hautain ;

je n'ai pas pris un chemin de grandeurs,*
ni de prodiges qui me dépassent.

Mon âme est en moi comme un enfant,*
l'enfant sevré près de sa mère.

2

3

Non, je tiens mon âme*
en paix et silence.

Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur*
dès maintenant et à jamais !

Psaume 121 avec antienne A 925

3

Jérusalem, bâtie comme une ville*
où tout ensemble fait corps,
4
c'est là que montent les tribus,*
les tribus du Seigneur.
1

O ma joie quand on m'a dit : Allons* Pour célébrer, selon la règle en Israël,*
le nom du Seigneur,
à la maison du Seigneur !
5
2
en ce lieu où siège la justice,*
Et maintenant s'arrêtent nos pas*
et la maison de David.
dans tes portes, Jérusalem !

6

Appelez de beaux jours sur Jérusalem :*
paix à tes tentes !
7
Adviennent de beaux jours dans tes murs :*
paix à tes châteaux!
8

Pour l'amour de mes frères, de mes amis,*
laisse-moi dire : paix sur toi !
9
Pour l'amour de la maison du Seigneur,*
je prie pour ton bonheur.
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Cantique d’Isaïe 61-62

avec antienne S 046 (ton H2)

que sa Justice jaillisse comme l’aurore,
que son Salut flamboie comme une torche.

J’exulte de joie / dans le Seigneur,
mon âme jubile / en mon Dieu,

Alors les nations verront ta justice,
et tous les rois ta gloire,
on t’appellera d’un Nom nouveau
que la bouche du Seigneur énoncera.

car il m’a revêtu des vêtements du salut,
drapé dans le manteau de la justice,
comme un époux se met un diadème,
comme une mariée se pare de ses bijoux.

Tu seras une couronne brillante pour ton Seigneur,
un turban royal dans la main de ton Dieu.
On ne te nommera plus : « Délaissée »,
ni ta terre : « Abandonnée ».

Car, comme la terre fait éclore ses germes,
comme un jardin fait germer ses semences,
le Seigneur fera germer la Justice
et la louange devant toutes les nations.

Mais on t’appellera : « ma Bien-Aimée »,
et ta terre : « Épousée »,
car tu plais au Seigneur
et ta terre aura un Époux.

Pour Sion je ne me tairai pas,
pour Jérusalem je n’aurai pas de cesse,

Comme un jeune homme épouse une vierge
ton Architecte t’épousera,
et comme le mari se réjouit de son épouse,
en toi ton Dieu prendra sa joie

Lecture biblique : Mi 5, 1-4a
Orgue

II.

CELEBRATION DU PRINCE DE LA PAIX

CHANT DU CHORAL DE LA PAIX H 817

couplets 1, 2 et 3

1. 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 :

2. 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 :

3. 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 :
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PSALMODIE
Psaume 146 avec antienne A 803 (ton 22a)

Le Seigneur soutient les humbles,*
jusqu'à terre il abaisse les impies.
7
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,*
jouez pour notre Dieu sur la harpe.
Alléluia !
1
Louez le Seigneur : il est bon de chanter !*
Fêtez notre Dieu : douce est la louange !

8

Lui qui drape les cieux de nuées,*
qui prépare la pluie à la terre ;
qui fait germer l’herbe sur les monts*
et les plantes au service de l’homme,

2

Le Seigneur qui bâtit Jérusalem,*
rassemble les déportés d’Israël ;
3
lui qui guérit les cœurs brisés,*
lui qui bande leurs blessures ;
4

qui compte le nombre des étoiles,*
et il appelle chacune par son nom.
5
Il est grand, notre Maître, et tout-puissant,*
en lui l’intelligence est sans mesure.

9

qui dispense au bétail sa pâture,*
aux petits du corbeau qui crient.
10
Ni la vigueur du cheval ne lui agrée,*
ni le jarret de l’homme ne lui plaît.
11

Dieu se plaît en ceux qui le craignent,*
en ceux qui espèrent son amour.

Psaume 71 avec antienne A 801 (ton P3)

3

Montagnes, apportez, et vous, collines,*
la paix au peuple ;
avec justice, 4il jugera le petit peuple,*
il sauvera les fils de pauvres.
1

Ô Dieu, donne au roi ton jugement,*
au fils de roi ta justice ;
2
qu'il rende à ton peuple sentence juste*
et jugement à tes petits.

5

Il durera sous le soleil et la lune,*
siècle après siècle ;
6
il descendra comme la pluie sur le regain,*
comme la bruine mouillant la terre.
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7

En ses jours justice fleurira*
et grande paix jusqu'à la fin des lunes;
8
il dominera de la mer à la mer,*
du Fleuve aux bouts de la terre.

12

Il délivrera le pauvre qui appelle*
et le petit qui est sans aide ;
13
compatissant au faible et au pauvre,*
il sauvera l'âme des pauvres.

17

9

La Bête se courbera devant lui,*
ses ennemis mordront le sol ;
10
les rois de Tarsis et des îles*
rendront tribut.

14

18

Les rois de Saba et de Séba*
feront offrande ;
11
tous les rois se prosterneront
devant lui,*
tous les païens le serviront.

16

De l'oppression, il rachète leur âme,*
leur sang lui est précieux.
15
On priera sans relâche pour lui,*
tout le jour, on le bénira.

Que son nom soit béni à jamais,*
qu'il dure sous le soleil !
Bénis seront en lui tous les peuples,*
ils le diront bienheureux !
Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël,*
qui seul fit des merveilles ;
19
béni soit à jamais son nom de gloire,*
toute la terre en soit remplie !

Profusion de froment sur la terre*
jusqu'au sommet des montagnes ;
abondance comme au Liban +
à l'éveil de son fruit ;*
les fleurs couvrent les montagnes, +
comme herbe de la terre.

Extrait du message du Pape François pour la Journée mondiale de la paix
Orgue
Monition du célébrant introduisant les grandes litanies de la nuit
R./ PAR LA NUIT DE TA NATIVITE OU TU AS PRIS CHAIR POUR NOUS, NOUS TE PRIONS.

Refrain repris par l’assemblée :

Orgue

III. EUCHARISTIE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Salutation et monition d’introduction à la célébration eucharistique

Chant du Gloria de Rangueil
Oraison du célébrant
Lecture du Livre d'Isaïe 9,1-6
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. »
Psaume 84 avec antienne 809/ 1 (ton 25a)

la paix pour son peuple, ses amis,*
ceux qui reviennent à lui de tout cœur. R./
11

9

J'écoute ; que dit le Seigneur ?*
Ce que dit le Seigneur, c'est la paix,

Amour et Vérité se rencontrent,*
Justice et Paix s'embrassent ;
12
Vérité germera de la terre*
et des cieux se penchera la Justice.

13

Dieu lui-même donne le bonheur*
et notre terre donne son fruit ;
14
Justice marchera devant lui*
et Paix sur la trace de ses pas. R./

R./
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Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 12-15
« Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. »
CHANT

H 814

Procession de l’évangéliaire

couplets 3, 7 et 8

3. Aujourd’hui, un enfant vient de naître,
Un Sauveur qui est le Christ Seigneur.
Venez voir, c’est votre divin maître,
Dieu d’amour, dissipant toute peur.

Alleluia

7. Aujourd’hui, le Verbe vraie lumière,
8. Aujourd’hui, le prince de la vie
veut briller sur le monde nouveau.
vient sauver l’humanité perdue.
Par l’Esprit, le messager du Père
Il répand une paix infinie
vient former en l’homme un cœur nouveau.
Et nos cœurs exultent en son salut.

« Glorifie le Seigneur Jérusalem, il assure ton sol dans la paix »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »
Homélie - Orgue

Profession de foi : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.

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.

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

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 : orgue
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 GRACE : H 849

couplets 4, 5 et 9

4. Éveille-toi ! Jérusalem !
Relève-toi ! Car Dieu s’est souvenu de ta détresse.
Voici ton Roi, qui vient vers toi,
Le Roi de paix d’une éternelle alliance.
9.

5. En ces jours là, justice et paix refleuriront !
Lève les yeux autour de toi, regarde !
Venant vers toi, de tous côtés,
Les peuples vont marchant vers ta Lumière.

Il est l’Alpha et l’Oméga, Celui qui vient !
Il ouvre l’espérance bienheureuse.
Il est venu d’auprès de Dieu,
Pour nous donner la Paix que nul n’enlève.

Bénédiction solennelle et triple alleluia

Joyeuse et sainte année !
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