Textes et Chants :
Messe du 29 décembre 2019
En direct du sanctuaire de l’Enfant-Jésus à Beaune

TEXTES ET CHANTS
Chant d'entrée
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Nous marchions dans les ténèbres, Sa clarté a resplendi !
L’Enfant Dieu, la vraie lumière Illumine notre vie.
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Regardons cette humble crèche Où le Roi du monde dort.
Il a pris notre faiblesse Et en lui nous sommes forts.
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Adorons dans ce mystère L’Enfant Roi, Dieu éternel,
Il apporte sur la terre Le salut, la joie du ciel !
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.

Gloria
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.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Première lecture (Si 3, 2-6. 12-14)
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses fils.
Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est
comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses
enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours,
celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère.
Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son
esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta
miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée
par le péché.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 127
Heureux, heureux les habitants de ta maison Seigneur
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Heureux, heureux les habitants de ta maison Seigneur
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Heureux, heureux les habitants de ta maison Seigneur
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.
Heureux, heureux les habitants de ta maison Seigneur.

Deuxième lecture (Col 3, 12-21)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
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. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ;
dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas
désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est beau dans le
Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;
que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Évangile (Lc 11, 1-13)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Gloire à toi Seigneur.
Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lèvetoi ; 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.
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

Prière universelle
Frères bien-aimés, présentons nos prières au Seigneur
Prions pour l’Église, que ses pasteurs puisent auprès de l’Enfant-Jésus les grâces de confiance,
humilité, simplicité et patience dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Et que les
membres souffrants et persécutés de l’Église puissent goûter un peu de paix et de réconfort en ce
temps de Noël.
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous.
Prions pour les responsables politiques et sociaux, afin qu’ils soient ouverts à la sagesse de Dieu,
veillant au respect de la dignité de chaque personne, de sa conception à sa fin naturelle.
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous.
Prions pour les familles, qu’elles trouvent dans la Sainte Famille un modèle où puiser la force et la
joie d’aimer et de pardonner, en gardant confiance malgré les épreuves en la puissance de Dieu
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous.
Prions pour tous les téléspectateurs qui nous ont rejoint, les personnes isolées, malades ou âgées,
qu’en ces temps de fête chacun de nous soit particulièrement attentif à leur apporter soutien et
réconfort, témoignant de l’amour de Dieu fait homme pour chaque personne, spécialement les plus
fragiles et rejetées.
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous.
Seigneur Jésus,
Qui te tiens au milieu des croyants
Rassemblés en ton Nom,
Ecoute les supplications de ta famille
Et daigne répondre à ses appels.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Chant final
Aujourd’hui, le Roi des Cieux, au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la Vierge Marie,
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,
Ramener au Seigneur ses enfants égarés.
Noël, Noël, Noël, Noël ! Jésus est né, chantons Noël !
En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée.
Or un Ange du Seigneur apparut dans les cieux
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.
Noël, Noël, Noël, Noël ! Jésus est né, chantons Noël !

L’Ange dit : Ne craignez pas, soyez tous dans la joie,
Un Sauveur vous est né : C’est le Christ, votre Roi !
Près d’ici vous trouverez, dans l'étable couché,
D’un lange emmailloté, un enfant nouveau-né.
Noël, Noël, Noël, Noël ! Jésus est né, chantons Noël !
Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants
D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant :
"Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la Paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté"
Noël, Noël, Noël, Noël ! Jésus est né, chantons Noël !

