Prière universelle
Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur

Offertoire
Venez, mes enfants, accourez,
venez tous,
Merveilles divines se passent chez nous.
Voyez dans la Crèche l'Enfant
nouveau né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a
donné.

Une pauvre étable lui sert de maison
Ni chaise ni table, rien que paille et
son
Une humble chandelle suffit à
l'Enfant
Que le monde appelle le Dieu ToutPuissant.

Bergers et bergères portent leurs présents
"Dodo, petit frère" chantent les enfants.
Mille anges folâtrent dans un rayon d'or:
Les Mages se hâtent vers Jésus qui dort.

Chant d’action de grâce
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître (ter)
ton Dieu, ton Sauveur.

Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez
toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il
aime

Chant de sortie
Il est né le divin enfant
jour de fête aujourd’hui sur terre
il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement

2/ De la crèche au crucifiement
Dieu nous livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement
Il nous aime inlassablement.

1/ 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.

3 /Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règne éternellement
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Noël

messe de la nuit

« Dieu voit dans les yeux de l’Enfant. Et tout est bon !»
Sans doute est-ce la grande leçon de Noël, hier, aujourd’hui et
demain. Que l’hégémonie des armes, la course à la puissance, le moi
vainqueur se perdent devant l’humble regard de l’Enfant nouveau-né.
Ce regard de l’Enfant de la crèche, ce regard que rien n’a encore sali,
que rien n’a encore envouté, qui voit le bien dans sa forme originelle, le bien
de tout ce qui se présente à lui, le bien du tendre visage d’une mère épuisée
de sa lutte pour la vie, mais heureuse qu’il en soit maintenant ainsi, du
bonheur rayonnant d’un père impuissant devant le mystère de la naissance :
« Est-il raisonnable de penser que nous soyons à l’origine de cette merveille
?» me disait hier un jeune couple, parents d’un jour, m’annonçant la
nouvelle.
Tout est neuf au regard de celui qui sait encore s’émerveiller.
Le regard ébloui de l’Enfant nouveau-né représente sans doute la
plus parfaite comparaison que l’on puisse trouver avec le regard pur et sans
altération de Celui qui se tient à l’origine de toutes choses et nous voit, tels
qu’en nous-mêmes enfin.
Il n’existe pas de monde désenchanté pour Celui qui se tient à
l’origine. Peut-être peut-il exister un monde désillusionné, un monde sans
lendemain, pour quelques-uns qui pourraient désespérer de tout et surtout
de l’homme.
Mais désespérer de l’homme, n’est-ce pas désespérer de Dieu. Et
désespérer de Dieu, pourrait bien conduire à désespérer de l’homme.
Dieu voit. Et ce qu’il voit, il le voit bon, non pas toujours parce qu’il l’est mais
parce qui fait qu’il le devienne.
Telle est notre espérance. Elle brille aujourd’hui dans le regard de
l’Enfant de la crèche. Et c’est pourquoi Noël nous est si cher, parce qu’il
nous rappelle à ce passé qui n’est pas si lointain en nous, où nous voyions
les choses à la manière de Dieu.
Que notre regard se purifie. Voyons le bien s’il est là, espérons-le s’il
n’y est pas, faisons-le, pour qu’il advienne.
A chacun et chacune d’entre vous, paroissiens de longue date,
nouveaux habitants de notre quartier, habitués ou non, chrétiens ou non de
passage, je souhaite paix et joie dans le Seigneur. Qu’Il vous comble de ses
bienfaits, qu’Il accorde à ce monde la Paix, la Justice, et l’Amour seul qui est
digne de foi.
Père Jacques Ollier

Chant d’entrée
Douce nuit, Sainte nuit !
Dans les cieux l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant, sur la paille endormi,
C’est l’amour infini ! (bis)

C’est vers nous qu’il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour
Où commence aujourd’hui son Séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis)

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israel! (bis)
Lecture du livre d’Isaïe (Is 9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui
frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le
feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur
son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseillermerveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne
qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

Psaume 95

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête.

Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient,
Pour gouverner le monde avec justice.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce
monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec
justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il
s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-20)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de
la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui
lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes, qu’Il aime. »

