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Voici le temps de l'espérance,
Le firmament scintille et danse.
Une lumière a resplendi,
Dieu nous visite dans la nuit.

Mère de Dieu, en ta prière,
ta foi recueille le mystère.
Il est Sauveur, Prince de Paix,
Emmanuel, celui qui naît.

Portons la joie de cette annonce,
Dans l'humble crèche est la réponse :
Petit enfant, né de Noël,
Il vient à nous, le Roi du Ciel.

Louange à Dieu et paix sur terre,
Car le Sauveur que l’homme espère
A Bethléem, a vu le jour
Auprès de lui renaît l’amour

Prière pénitentielle : Jésus-Christ sauveur du monde, prends pitié ! O Seigneur Toi qui nous aimes prends
pitié ! Fils de Dieu livré pour nous prends pitié !

Lettre de Paul aux Colossiens

3,12-21

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous
êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches
à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de
même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien
le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du
Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez
un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ;
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en
toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des
chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que
vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le
Père.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Psaume 127
Être fidèle au Seigneur conduit au bonheur. Son
amour est source de bénédiction pour tous…
Chantons ce bonheur dont nous voulons vivre !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie.

2,13-23

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant
pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa
mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte,
j’ai appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant
et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en
voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il
entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en
songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville
appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Prière universelle :
Prions pour l’Église : qu'elle soit, en notre monde, signe d'amour, de fraternité entre les hommes.
Ensemble, supplions le Seigneur.
Prions pour les diverses associations
au service des familles :
qu'elles œuvrent pour le bien de tous.
Ensemble, supplions le Seigneur.

Prions pour les jeunes couples
qui veulent fonder une famille :
que cette vocation leur apporte joie et force.
Ensemble, prions le Seigneur.

Prions pour les sans-famille, rejetés,
oubliés, exclus du bonheur :
qu’ils trouvent auprès d’eux des témoins de la
tendresse de Jésus
Ensemble, prions le Seigneur.

Prions pour notre communauté :
que nous sachions être ouverts à tous
et accueillir chacun de nos frères.
Ensemble, prions le Seigneur.

Liturgie eucharistique :
Sanctus :
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
bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressucité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus
Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères !
Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier !

Chant de communion :
Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous !

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

La foi agit poétiquement, crée le regard neuf, chante le Magnificat,
c’est-à-dire abat la puissance, relève ce qui est à terre.
Elle voit la force dans la faiblesse, la gloire dans la dérision.
L’énorme absurdité de la Croix brise ce qu’on nomme réalité.
La vérité est désarmée, elle est un enfant dans une mangeoire, elle
survient montée sur un âne, elle pend sur une croix, ressuscite de nuit,
s’efface et se donne dans l’humilité du pain et du vin.
Tel est le poème, réalité pour les disciples, fable pour les autres.
Jean Sulivan, Matinales, Gallimard, 1976, p.164

