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« Le nouveau jour »
C’est avec ce très beau texte de Madeleine
DELBREL, que je veux vous souhaiter avec le père Gilles,
un joyeux Noël à tous. Ensemble, vivons la joie de la
Nativité, en nous, par nous et avec nous, pour l’offrir au
monde entier :
« Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre.
Il ne s’est pas enfermé. Il a marché parmi les hommes.
Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. Il va
rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je
croiserai dans la rue, d’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres,
d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits et d’autres vieillards,
d’autres saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et d’autres infirmes. Tous
seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun celui qu’il est venu sauver. À ceux qui
me parleront il aura quelque chose à répondre. À ceux qui manqueront il aura
quelque chose à donner. Chacun existera pour lui comme s’il était seul. Dans le
bruit il aura son silence à vivre. Dans le tumulte, sa paix à mouvoir. Jésus, en tout,
n’a pas cessé d’être le Fils. En moi, il veut rester lié au Père. Doucement lié, dans
chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un liège sur l’eau. Doux
comme un agneau devant chaque volonté de son Père. Tout sera permis dans le
jour qui va venir, tout sera permis et demandera que je dise oui. Le monde où il
me laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu : tout y est
rencontre de Dieu. Comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins
avec elle parce qu’elle marche dans la foule. Jésus partout n’a cessé d’être envoyé.
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant les envoyés de
Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui
commence, à toute l’humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville et
du monde entier. À travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver,
des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des
temps. Béni soit ce nouveau jour qui est Noël pour la terre, puisqu’en moi Jésus
veut le vivre encore ».
Que la joie de Noël remplisse vos cœurs. Joyeux Noël à tous !
Père Charles +

VEILLÉE
Chant d'entrée:
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 ! Gloria, in excelsis deo !
2. Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël.
Et pleins de reconnaissance, chantent dans ce jour solennel :
Gloria, in excelsis deo ! Gloria, in excelsis deo !
3. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts.
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs :
Gloria, in excelsis deo ! Gloria, in excelsis deo !

Préparation pénitentielle :
Seigneur Jésus, parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié.
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.
Seigneur jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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,
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.
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 !

Psaume
R/ Un enfant nous est né, un Fils nous est donné.
Éternel est sa puissance

Prière Universelle :

R/ Ecoute-nous, Seigneur, Emmanuel !

Sanctus :
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

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

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
prends pitié de nous Seigneur (x2)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
prends pitié de nous Seigneur (x2)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix Seigneur (x2)

Envoi :
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre.
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
2. 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.

Que votre Noël soit habillé de lumière,
d’amour et d’amitié.

Joyeux Noël à tous !

