FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
Année C

LA SAINTE FAMILLE
« Oh, comme nous voudrions redevenir enfant et nous mettre à cette humble et
sublime école de Nazareth, comme nous voudrions près de Marie recommencer
à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités divines ! »
(Saint Paul VI)

CHANT H 849 couplets 1, 2 et 8
1.

Jésus est né ! Le Christ Sauveur nous est donné !
Allons vers Lui, allons lui rendre gloire !
Il est venu l’Emmanuel,
Jésus Messie qui vient sauver le monde !
8.

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

L’amour de Dieu manifesté dans notre chair,
Vient accomplir la merveilleuse attente.
Elle est venue la fin des temps.
En Lui le monde ancien se renouvelle.

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 premier livre de Samuel 1, 20-22.24-28
« Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. »
PSAUME 83

avec antienne A 806/2 (ton 24)

5Heureux

les habitants de ta maison,*
dans les siècles des siècles ils te louent ;
6heureux les hommes dont la force est en toi,*
qui gardent au cœur les montées. R./
3Mon

âme soupire et languit*
après les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair crient de joie*
vers toi, ô Dieu vivant ! R./

9Seigneur

Dieu, écoute ma prière,*
prête l'oreille, Dieu de Jacob ;
10Dieu, notre bouclier, vois,*
regarde la face de ton Christ. R./

Lecture de la première lettre de saint Jean 3, 1-2.21-24
« Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. »

CHANT H 817

couplets 1, 2 et 4

1. Aujourd’hui dans notre monde le Verbe est né,
2. Aujourd’hui dans nos ténèbres le Christ a lui,
Pour parler du Père aux hommes qu’Il a tant aimé ;
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit ;
Et le ciel nous apprend le grand mystère :
L’univers est baigné de sa lumière :
4. 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 :

Alleluia A 266/5

« Seigneur ouvre notre cœur
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. »

Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 41-52
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi. »
Profession de foi : Symbole de Nycée – 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 (Messe de Jérusalem)
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. » Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
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 : H 812 PEUPLE FIDÈLE couplets 1, 2, 3 et 4
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
R/.En lui viens reconnaitre Ton Dieu, ton Sauveur

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.
R/.En lui viens reconnaitre Ton Dieu, ton Sauveur

2. Verbe, lumière et splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant,
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
R/.En lui viens reconnaitre Ton Dieu, ton Sauveur

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur,
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
R/.En lui viens reconnaitre Ton Dieu, ton Sauveur
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