FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
1er janvier

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
« C’est en toi, ô Vierge, que Dieu,
comme dans un ciel très pur et lumineux a établi sa demeure :
de toi, il s’élance comme un époux quittant la chambre nuptiale,
pour apporter à tous les hommes la joie et la lumière divines. »
(Saint Sophrone de Jérusalem, VIIe s.)

CHANT D’ENTRÉE

H 850

couplets 2, 5 et 7

2. Jésus lumière des nations, Alléluia Alléluia
A resplendi dans notre nuit, sur nous rayonne son amour.

Il fait connaître son Salut jusqu'aux lointains du monde,
Alléluia Alléluia
7.

5. Voici qu'un Fils nous est donné, Alléluia Alléluia
Emmanuel, Prince de paix, Enfant de la Promesse.
Messie Sauveur, Jésus est là avec Marie sa Mère,
Alléluia Alléluia

Nous Te louons Père très saint, Toi qui nous as donné ton Fils
Pour qu'en sa chair brille à nos yeux l'amour dont Tu nous as aimés.
Gloire à l'Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la Vie, Alléluia Alléluia

MESSE DE RANGUEIL
O 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 des Nombres 6, 22-27
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage »

Psaume 66 avec antienne S 123 (ton 22)

5Que

les nations jubilent et chantent,*
car tu juges le monde avec justice ;
tu juges les peuples en droiture,*
sur la terre tu gouvernes les nations.

2Que

Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,*
faisant luire sur nous sa face ;
3sur la terre on connaîtra tes voies,*
parmi toutes les nations, ton salut.
R/.

7La

R/.

terre a donné son produit,*
Dieu, notre Dieu, nous bénit ;
8que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint*
de tous les lointains de la terre.
R/.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7
« Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme »

CHANT H 845

couplets 2 et 7

2. L'ange avait annoncé la bonne nouvelle à Marie,
La Vierge est devenue le trône de l'Éternel ;
Un Temple nouveau est bâti de la main de Dieu ;
La Chair du Verbe guérit l'homme blessé.

Alleluia A 266

7. Réjouis-toi, Buisson ardent qui portes la Lumière,
Réjouis-toi, car tu enfantes l’Emmanuel ;
Réjouis-toi, Trône de la Sagesse du Verbe de Dieu,
L’Amour jaloux du Seigneur a fait pour toi des merveilles.

« A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils »

Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 16-21
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »

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. 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 70 couplets 1 et 2
TU NE VOULAIS NI SACRIFICE NI OFFRANDE, mais tu m’as façonné un corps ; alors j’ai dit
« Voici, je viens, pour faire, mon Dieu, Ta volonté. » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut
Là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu.
2. Goûtez les biens qui sont d’en haut et non ceux de la terre
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : HYMNE ACATHISTE DE NOEL

couplets 1, 2 et 7

R./ RÉJOUIS-TOI, Ô MÈRE DU SAUVEUR, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
1. Réjouis-toi, fille d’Israël,
Réjouis-toi, qui as cru à l’annonce de l’ange Gabriel,
Réjouis-toi, Vierge Mère de l’Emmanuel,
Réjouis-toi, par qui nous est ouverte la porte du ciel.

2. Réjouis-toi, fille des hommes devenue Mère de Dieu,
Réjouis-toi, fille de Dieu devenue Mère des hommes,
Réjouis-toi, Vierge du mystère de la nuptialité,
Réjouis-toi, Vierge du mystère de la maternité.

7. Réjouis-toi, Vierge de l’espérance dans la nuit,
Réjouis-toi, Mère de la foi à la plénitude des temps,
Réjouis-toi, Épouse de l’amour de Dieu venu sur la terre,
Réjouis-toi, Vierge, Épouse et Mère qui nous donnas le Sauveur.

BÉNÉDICTION SOLENNELLE ET TRIPLE ALLELUIA!
Orgue

Joyeuse et sainte année !

R./

