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LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE

JEAN MARC BOISSARD, prêtre

UN AMI ATTENDU

Oui, un ami est annoncé. Le Très Haut se fait tout petit. Il a le visage d’un nouveau né. Il est le Fils de
Dieu. La joie nous envahit, c’est Noël. Dieu nous surprend !
Une divine lumière vient pour éclairer notre route et celle de l’humanité qui cherche son devenir. A
travers les éclats brillants des festivités, nous sommes appelés à discerner la lumière de l’amour et de
l’espérance pour toute la création. Jésus suscite en nos cœurs de l’émerveillement parce qu’Il vient
pour chacun, pour tout être vivant.
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » proclamait St Irénée, Père de l’Eglise au IIème siècle.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu’Il aime », annonce l’Evangile. La présence
de Dieu parmi nous est Salut de Paix.
Nous sommes aimés purement par « grâce ». Jésus naît dans une famille humaine. En ce sens, Il est
« Bonne Nouvelle » pour
chaque famille, pour chacune de
nos familles. « Heureux les
hommes et les femmes dont Il
est la force, des chemins
s’ouvrent dans leur cœur »,
chante le psaume. Ce qui nous
appelle à mettre notre « force
en Dieu ». Que Jésus soit le
centre de notre prière chaque
jour !
« Le Verbe s’est fait chair, la
Parole est semée en nous… »
Soyons cette bonne terre qui
portera du fruit, fruits de bonté
et de fraternité… Joyeux Noël à
tous !
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Samedi 25
Décembre 10h30 MESSE de la NATIVITE à BONNAY

une seule messe de secteur

Dimanche 26
Décembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Cody TRIBOUT

Mardi 28
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

Samedi 01
Janvier

10h30
Messe du Jour de l’AN à AUBIGNY
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la Paix

Dimanche 02
Janvier

10h30

Messe à VILLERS BRETONNEUX Fête de l’EPIPHANIE
Quête supplémentaire pour les missions d’Afrique.
une seule messe pour fêter les 70 ans de sacerdoce
de l’Abbé JACQUES MAILLE

Mardi 04
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

14h00
à

16h00

Salle Paroissiale de CORBIE – REUNION des MEMBRES
des EQUIPES FUNERAILLES, les anciens et les nouveaux des
trois paroisses de notre secteur avec les nouveaux responsables
diocésains. Seront également présents ceux de la paroisse St
DOMICE.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.
Jeudi 06
Janvier

Vœux des prêtres et des diacres avec notre évêque

Vendredi 07
Janvier 10h00 Réunion de l’équipe de rédaction du Journal des 3

Vallées au Presbytère
Samedi 08
Janvier

18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 09
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30
Messe à VILLERS BRETONNEUX
Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de
Ste Colette des 3 Vallées

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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CLÉS DE LECTURE

LUMIERE, JOIE ET PAIX
Isaïe sait trouver les mots et les images de lumière, de joie et de paix qui accompagneront la venue du
Messie. Luc, dans son récit de la naissance de Jésus et de l’annonce faite aux bergers, confirme les dires
du prophète et ceux du psalmiste avec son « chant nouveau ».

PREMIÈRE LECTURE
Isaïe, avec ses chapitres 7 à 11 (le « livret de
l’Emmanuel »), est le prophète qui a le mieux
dressé le portrait et décrit la mission du
Messie Serviteur. Ce chapitre _ est, comme
bien d’autres, une page resplendissante de
lumière, de grande réjouissance, et de « paix
sans fin ». On doit d’abord comprendre cet
oracle dans son contexte historique, qui est
celui d’un peuple accablé, qui vit une période
de grande noirceur, de tyrannie et de guerres
sanglantes. Mais l’oracle du prophète se fait
rassurant et laisse entrevoir la naissance d’un
enfant messie, fruit de « l’amour jaloux du
Seigneur de l’univers », et qu’on appellera «
Prince de la Paix ».

DEUXIÈME LECTURE
La lettre est dite pastorale, du fait qu’elle est
adressée à l’un des collaborateurs de Paul,
Tite. Celui ci s’est vu confi er la tâche d’établir
dans les villes de Crète des Anciens (en grec : «
presbytres ») et des responsables de
communautés (en grec : « épiscopes »). Ses
consignes demeurent toutefois génériques : «
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce
monde » et « vivre de manière raisonnable ».
Mais le pasteur demeure un théologien de
grande stature. Certes, Paul insiste sur « la
bienheureuse espérance » du retour en gloire
de Jésus Christ, mais son affirmation initiale : «
la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut
de tous les hommes » concorde, pour
l’essentiel, avec le récit de Luc sur l’impact
salvifique et universel de la naissance de Jésus.

PSAUME
Ce psaume célèbre la royauté de Dieu. Le
psalmiste partage, avec Isaïe, la vision du salut

et de la gloire de Dieu qui doit être proclamée
« à tous les peuples ». Et comme le prophète,
il utilise des images hautement poétiques : une
campagne « en fête » et des arbres qui «
dansent de joie » (v. __). On notera aussi dans
le verset __ (« Joie au ciel. Exulte la terre ») une
anticipation des paroles de l’ange aux bergers
de Bethléem : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il
aime. »

ÉVANGILE
On reconnaît ici le souci historique de Luc : on
est au temps « de l’empereur Auguste », qui
aurait ordonné « de recenser toute la terre »,
et on apprend que la Syrie est gouvernée par
un certain Quirinius. Les noms ne sont pas
inventés et nous situent à une période
historique bien défi nie. Luc écrit aussi avec
une grande élégance. Ces deux aspects se
reflètent harmonieusement dans le récit de la
naissance de Jésus et de l’annonce faite aux
bergers par l’ange du Seigneur. Les premiers
récipiendaires de la « bonne nouvelle » sont
des gens humbles, voire pauvres, et le porteur
de cette nouvelle n’est autre que « l’ange du
Seigneur », souvent interprété comme étant
Dieu lui même. Lumière, joie et paix sont au
rendez vous « sur la terre comme au ciel ».

2

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs, soyons dans la joie : ce soir la lumière a chassé les ténèbres ! Un sauveur nous est né,
un Fils nous a été donné ! Le cœur en liesse, rendons grâce à Dieu par nos chants de louange et
d’allégresse et célébrons la venue l’Emmanuel « Dieu avec nous » en notre monde.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon Fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » Tous ensemble, réjouissons
nous dans le Seigneur : notre Sauveur est né sur terre ! Aujourd’hui, pour nous, descend du ciel la paix
véritable !

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
1 Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

2 Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

3 Bergers, quittez vos retraites,
Unissez vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs.
Gloria in excelsis Deo (Bis)

BENEDICTION INITIALE
Béni sois tu, Dieu notre Père, en cette nuit de Noël. La
naissance de ton Fils Jésus venu en notre chair pour nous
conduire à toi, manifeste la profondeur de ton amour pour
tous les hommes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. – AMEN

BIENVENUE
Frères et sœurs, nous avons veillé jusque tard dans la nuit pour
guetter l'étoile de Dieu. Cette étoile s'arrête au dessus de
notre communauté, ce soir, pour la fête du Dieu fait homme.
Soyez tous les bienvenus : inquiets ou tristes, sans espoir ou
seuls, ce soir, Dieu vous console. Venez, adorons l’enfant !

PREPARATION PENITENTIELLE

Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Kyrie eleison.
— Kyrie eleison
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Christe eleison.
— Christe eleison
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Kyrie eleison.
— Kyrie eleison
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Avec la confiance et la sincérité d’un enfant, tournons nous vers le Père et le cœur plein de regrets, osons
dire :
– Je confesse…

KYRIE (Messe enfants de lumière)

Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. – AMEN

GLOIRE A DIEU (AL 13 39)

Gloria, gloria
In excelsis Deo!
Gloria, gloria
In excelsis Deo!
1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PRIERE
Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière ; nous t’en prions,
puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde nous aussi de
goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui…— AMEN

PRIERE D’OUVERTURE
La nuit du monde prend fin. Nous n’avons pas entendu la voix des anges mais nous avons cru à leur
message : un petit enfant est né pour nous, Jésus, notre Sauveur. Nous ne le verrons pas mais nous t’en
prions, Père : que nos yeux voient le pauvre à notre porte, que nos cœurs s’ouvrent au goût du partage.
Alors nous serons proches de ton Fils bien aimé, lui que tu donnes au monde pour toujours. – AMEN
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Que la joie de Noël soit la lumière de nos vies comme elle illumine nos cœurs. Allons
témoigner de la venue du Sauveur auprès de nos frères. Allons dans la paix du Christ. – Nous
rendons grâce à Dieu.
CHANT D’ENVOI

IL EST NE LE DIVIN ENFANT

Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né, le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

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.

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

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 !

COMMENTAIRE

MARIE DOMINIQUE TREBUCHET, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)

ACCUEILLIR LE SALUT EN ACCUEILLANT JESUS

un peu plus tôt dans la journée, nous avons entendu le début de l’évangile de Matthieu qui, sans nous
dire beaucoup de choses de la naissance de l’enfant, n’omettait rien de sa généalogie. Nous avons été
sensibles, certainement, à la figure de Joseph, dont l’année voulue par le pape François vient de
s’achever. Cet homme juste, qui assume en confiance une paternité un peu bancale, n’a pas failli.
Accueillant l’inattendu de Dieu dans sa vie, il est devenu un maillon de l’histoire du salut.
En portant attention aux paroles de l’ange dans le récit de Luc, nous découvrons ce qu’elles révèlent du
salut. « (Il) vous est né un Sauveur » (Lc 2, 11). La naissance de Jésus dans la ville de David concerne tous
les hommes (il vous est né), mais le salut (Jésus) est à accueillir. La naissance de Jésusmanifeste l’alliance
de Dieu avec son peuple, elle révèle que le salut est à l’œuvre dans la relation que chacun peut instaurer
avec Jésus en chassant ses craintes et en lui faisant de la place chez lui.
L’ange s’adresse aujourd’hui à nous qui relisons les récits à la lumière de la vie, de la mort et de la
résurrection de Jésus, à nous qui comprenons que la naissance n’est pas un événement dissociable de
la vie entière donnée pour nous les hommes. C’est donc un événement de salut qui nous plonge dans
la joie parce qu’il nous concerne. Selon Irénée de Lyon (Père de l’Église, IIe siècle), « La gloire de Dieu
c’est l’homme vivant », de sa paix et de sa joie.
Au cœur de nos attentes, les signes du salut à l’œuvre sont à recueillir : saurai je en discerner la lumière
sous les éclats brillants de la fête ?
Ma joie est elle au service de la paix ?

VEILLEE DE NOËL SOUS LE SIGNE DE LA MISERICORDE
Frères et sœurs nous aimons faire mémoire des
événements de notre famille, de notre pays, de notre
propre histoire. Ce soir faisons mémoire de l’histoire vécue
par Dieu avec toute l’humanité, faisons mémoire de ce Dieu
dont le cœur se laisse toucher par la misère de l’humanité,
telle est la miséricorde de Dieu.



9

COMMUNION
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
 
 

CHANT DE COMMUNION

PEUPLE FIDELE
1 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,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.

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
A tous ceux qu’il aime !

4 Peuple fidèle,
En ce jour de fête, Proclame la gloire De ton Seigneur.
Dieu se fait homme Pour montrer qu’il t’aime.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu : donne
nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles
des siècles.— AMEN.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Dieu notre Père, en cette nuit s'élève le silence d'un enfant qui dort ; ton amour a percé nos ténèbres.
Dans ce nouveau né, fais nous reconnaître chaque jour ta Parole vivante pour les siècles des siècles.
AMEN

BENEDICTION SOLENNELLE

Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres dumonde par l’incarnation de son Fils ; par sa nativité
glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte (ce jour très saint) : qu’il éloigne de vous les ténèbres
des péchés, qu’il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. — AMEN.
Il a voulu que l’Ange annonce aux bergers une grande joie : la naissance du Sauveur ; qu’il mette en vos
cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son Évangile. — AMEN.
Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : qu’il vous comble de sa paix et de
sa bienveillance, qu’il vous unisse à l’Église du ciel. — AMEN.
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous et
y demeure toujours. — AMEN.

ENVOI
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LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Isaïe proclame la venue d’un enfant, « Prince de la Paix », apportant aumonde la lumière qui resplendit
dans la nuit. C’est la naissance de Jésus dans la crèche, salué par les anges et par les bergers, sous les
yeux émerveillés de Joseph et Marie. Il est le Sauveur venu pour faire des hommes « un peuple ardent
à faire le bien ».

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (9, 1 6)
« Un enfant nous est né »
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 : « Conseiller merveilleux, 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 !

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume : 95 (96) Aujourd’hui, un sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

3 Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.

4 Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.

5 Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TITE (2, 11 14)
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes »
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.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ALLELUIA.

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !
ALLELUIA.
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 1 14)
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »
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 unemangeoire. » 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. »
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.
PRIERE UNIVERSELLE

Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, en cette nuit où germe l’espérance, confions la Création tout
entière au Divin Enfant, déposons nos intentions aux pieds du Sauveur.

JESUS SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE
Ô Jésus, en cette nuit sainte où Marie et Joseph
ont peiné à trouver une auberge, nous te confions
ceux pour qui cette fête aiguise les blessures. Que
ce Noël soit pour eux coloré d’espérance.
Ensemble prions.

Ô Jésus, en cette nuit très sainte où Marie et
Joseph sont éblouis par ta naissance, nous te
confions notre communauté rassemblée. Que
Noël nous mène à nous émerveiller de ton joyeux
message.
Ensemble prions.

Ô Jésus, en cette nuit très sainte où les bergers se
sont réjouis de ta naissance, nous te confions tous
ceux qui souffrent, les malades, les exclus, les
exilés, les désespérés. Que Noël leur apporte
réconfort et soutien.
Ensemble prions.
Ô Jésus, en cette nuit très sainte où les mages
s’inclineront devant le Roi des rois, nous te
confions nos chefs d’État, nos législateurs, tous
les puissants. Que Noël leur donne un cœur
d’enfant.
Ensemble prions.

Seigneur Jésus, par ta naissance, tu te portes solidaire de l’humanité. Exauce nos prières, toi qui
règnes pour les siècles des siècles. — AMEN.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
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Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donnema paix »; ne regarde
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, donne lui toujours cette
paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
 
 

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
 
 

FRACTION DU PAIN

AGNUS
OUI, LA PAIX DANS LES CŒURS.
Oui, la paix dans les cœurs,
Oui, la paix.
Et la paix dans le monde,
Oui la paix.
1. Le regard qui sait écouter
Le regard qui ne juge pas.
Le regard qui se fait tendresse,
C'est la paix.
2. La tendresse à n'en plus finir
La tendresse à pleurer de joie.
La tendresse à crier pardon,
C'est la paix.
3. Le pardon oublie le passé,
Le pardon se lève aujourd'hui.
Le pardon ouvre l'avenir
À la paix

 
 
 

(Le prêtre laisse tomber un petit fragment de l'hostie dans le vin consacré en disant à voix basse:)
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la
vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint Esprit,
tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très saints me délivrent de mes
péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé
de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni
jugement ni condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me
donne la guérison.
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Le Verbe s’est fait chair, et nous avons vu sa gloire.
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SANCTUS : Messe « Enfants de Lumière »
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au
couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute
l'Église, nous célébrons [la nuit très sainte] le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité,
enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de
consacrer toi même les offrandes que nous apportons :
 
 
 

Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en te
rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe à
ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné. Père, nous te bénissons ! Il est né pour tous, il a été
donné à tous. Au temps fixé est monté le chant des anges. Il attirait vers Jésus ton enfant, pour toujours
avec nous ! Près de lui s’est éveillée une eau vive qui murmure : « Dieu est bon ! Il nous aime ! » Et
maintenant se lève un peuple de frères. Au nom de tous les vivants, ensemble nous te prions :

NOTRE PERE
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du Mal.
 
 

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, nous
serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
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Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité
de Celui qui a voulu prendre notre humanité.
 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
 

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi demes fautes, Seigneur, et purifie moi demon
péché.
Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.
 
 
 

OFFERTOIRE :
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.

MOI JE CONNAIS UN GRAND VOYAGE.

Moi je connais un grand voyage pour
aller voir Jésus,
Il faut la descendre de la tête au
cœur.
Ce n’est pas très compliqué !
Mais c’est parfois bouché !
Pour ne pas se perdre, il faut la clé.

Ferme les yeux,
Fais silence en toi,
Ecoute le et parle lui.
Tu recevras sa paix sa
joie,
Et son amour,
Que tu partageras.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Reçois favorablement, Seigneur, l’offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystérieux
échange, nous soyons configurés à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui…— AMEN.

PRIERE EUCHARISTIQUE
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
Le christ lumière
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car la révélation de ta gloire
s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle dans le mystère du verbe incarné. Maintenant,
nous connaissons en lui Dieu qui s’est rendu visible nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à
aimer ce qui demeure invisible. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances
d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons :


