PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE

24 décembre 2021 – Messe de la Nuit de Noël – 22h
Entrée dans la nuit de Noël
Toute nuit revit dans le silence le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde son amour.
La voici, la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu.
Toute nuit pressent que la lumière jaillira de l’aube qu’elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière donnera le jour à tout vivant.
La voici, la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu.
Comme il fait nuit sur notre temps !
Mais c’est de nuit que l’on entend
les Anges frémir au Buisson,
Et murmurer les mots qui vont
au cœur de nos cœurs en attente.
Comme il fait nuit sur nos hivers,
Quand Dieu s’éprend de notre chair
et qu’il envoie petits et grands
Vers le berceau de son Enfant
en qui s’est cachée la lumière !

Comme il fait nuit au ciel glacial
Où rien ne brille qu’un signal
pour indiquer à tous les temps
Que l’homme en est à son levant,
s’il veut d’un Dieu nu sur la paille !
Comme il fait nuit dans tout le corps
Qui tremble de mourir d’abord
et ne s’aventure au plus creux !
Ses nuits sont en travail de Dieu :
Lui seul enfante nos aurores.
Didier RIMAUD

Toute nuit contient son poids d’angoisse quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l’instant qui passe pour avoir le temps d’être à la joie.
La voici, la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu.
Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d’une mère qui nous fait le don de son enfant.
La voici, la nuit de Dieu…
Cette nuit-là, sur un peu de paille et de terre battue,
Dieu s’est senti tellement lié par sa promesse
Qu’il ne pouvait plus faire autrement que se jeter dedans.
Cette nuit-là, sur un peu de paille usée et de terre sale,
Le premier cri de l’enfant a été
le premier cri de la promesse de Dieu réalisée.
Cette nuit-là, c’en est fini des promesses énoncées
dans le lointain de la divine table de conférence.
Cette nuit-là, Dieu ne se contente plus de paroles pour l’avenir.
Cette nuit-là, sur un petit coin de terre humaine,
Dieu s’engage corps et âme dans sa promesse.
Cette nuit-là, la promesse de Dieu devient corps et sang d’homme
Et elle porte un nom : Jésus !
Charles SINGER

Chant d’entrée
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
Verbe, lumière, et splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître...
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître...
Acte pénitentiel
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai
vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu
Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste, Christe eleison
Christe eleison.
Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison .
Kyrie eleison, eleison.
Gloire à Dieu
Gloria in excelsis deo, gloria in excelsis deo !
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

1ère lecture : Isaïe, 9,1-6 « Un enfant nous est né »
Psaume 95 :
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :
c’est le Christ, le Seigneur.
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,
à 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,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité !

2e lecture : lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes »
Alléluia, lumière des nations, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia !
Je vous annonce une grande joie :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur !
Alléluia...
Évangile (Lc 2, 1-14) : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur »
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !
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.
Prière universelle
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Préparation des dons
Et misericordia a progenie in progenies timentibus eum. (J.S. Bach)
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.

Saint le Seigneur
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu ; Viens, Seigneur Jésus !
Notre père (chanté)
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne nous la paix.
Chant après la communion
Aujourd’hui, dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu’il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
Aujourd’hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L’univers est baigné de sa lumière :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
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.
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
Envoi
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
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,
À toutes les nations ses merveilles !
JOYEUX NOËL !

