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Dimanche 13 décembre 2020

Fête de Noël

« Que les invisibles
Deviennent visibles »

Livret de chants
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Chant d’entrée : « En famille, en peuple, en Église »

En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons, pour célébrer ton nom.
1. Tu nous accueilles différents.
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant.
Car tu es l’amour !
2. Nous avons quitté nos maisons.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons.
Car tu es l’amour !
3. Nous avons froid, nous avons faim.
C’est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain.
Car tu es l’amour !
Préparation pénitentielle : Messe du partage
1. De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
2. De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
3. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
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PREMIÈRE LECTURE

« Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is 61, 1-2a.10-11)
CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)
Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour
DEUXIÈME LECTURE

« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue
du Seigneur » (1 Th 5, 16-24)
Acclamation : C 201 - Louez Dieu, tous les peuples
Louez Dieu tous les peuples (bis)
Chantez sa grande gloire (bis)
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle

Alléluia… ! Alléluia… ! Alléluia… ! Alléluia… !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean,
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
« Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? »
Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? »
Il répondit : « Non. »
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
Il faut que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :

Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu,
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ;
c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain,
à l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Prière universelle :
Prière de Timothée (Timox) écrit un soir de Noël : Je prie.

Procession des offrandes : Je viens vers toi les mains ouvertes
Je viens vers Toi les mains ouvertes
Avec ma faim t'offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains offertes
Avec ce pain m'offrir ta vie.
1- Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits,
La nourriture pour la route, tu peux l'offrir Tu l'a promis.
2- Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis,
Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami.
3- Je viens vers Toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles, je viens vers Toi tel que je suis.
Préface : (Pour Assemblées d’enfants II)
Gloire à toi : tu nous aimes !
Sanctus : C 178 (Jacques Berthier)
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.
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Prière eucharistique :
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Épiclèse sur les Offrandes :
Jésus Christ, livré pour nous !
Louange et gloire à notre Dieu !
Un seul corps pour ta gloire !

Agneau de Dieu : « Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre »
Soliste :

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !

Soliste :

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !

Soliste :

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix
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Chant de communion : " Voici le pain, voici le vin "
Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas, et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang.
Entre nos mains, voici ta vie
Qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du Royaume, table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3. Source d'eau vive pour notre soif,
Pain qui ravive tous nos espoirs.
Chant d'envoi : Peuple de frères
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
1. L'amitié désarmera toutes nos guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne a son peuple !
2. Un soleil se lèvera sur nos calvaires
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires
Notre Dieu fait vivre son peuple !
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NOËL 2020
« QUE LES INVISIBLES DEVIENNENT VISIBLES »
Après des milliers d'années, un peuple meurtri, ayant connu bien des
galères, dont l’occupation romaine, attendait encore un libérateur, un
messie.
Loin de son village d'origine, un bébé est né dans une crèche. Il s'appelle
Jésus, fils de Marie et de Joseph, charpentier à Nazareth. Un amour de
bébé, né dans la campagne, loin de son village, tel un étranger. Les
premiers avertis sont les bergers, des invisibles, méprisés par les gens de
la ville.
Les grands personnages de la Palestine n'ont pas reconnu en ce bébé celui
qui allait changer la face du monde. Seuls des bergers, des "petites gens",
des gens mis dans l'ombre, lui ont rendu visite. Ils ont reconnu en lui le
Messie et se sont empressés de répandre la nouvelle : les invisibles sont
devenus visibles !
C’EST NOËL et pourtant...
Année après année, des femmes et des hommes, des jeunes et des gens
plus âgés, manifestent dans les rues, car ils en ont assez d'être ignorés. Ils
crient non à la casse des entreprises, du Code du travail, du monde de la
santé, des transports publics. Ils dénoncent les boulots usants et les
conditions de vie indigne. Ils réagissent contre la destruction de la planète.
Mais les décideurs les regardent de haut, font semblant de les écouter et
prennent seuls les décisions.
La pandémie a surgi et personne n'a trouvé comment l'arrêter. On a
demandé à tous les habitants du pays de rester confinés, tous se sont
arrêtés avec beaucoup de solidarité.
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Puis le déconfinement est arrivé et ensuite "le couvre feux". Les hôpitaux
ont été débordés à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup de décès.
On a aussi enlevé la vie à des hommes et des femmes simplement parce
qu'ils priaient dans une Église ou qu'il défendait la liberté d'expression. Des
violences ont eu lieu dans des cités aboutissant à la mort d'un jeune. Cela
évoque pour nous les ténèbres et fait chanceler notre espoir de fraternité.

CONFINÉS QU’AVONS-NOUS VU ?
Ceux qui sont regardés de haut : les soignants, les balayeurs, les agents
d'entretien, les transporteurs, les pompiers, les caissières, les policiers, les
livreurs, les agriculteurs, les routiers, les aides à domicile, les enseignants…
sont devenus pour un temps des "héros" par applaudissements populaires.
Durant cette pandémie, certains ont vécu des moments d’anxiété, de peur,
de souffrance.

D’autres ont eu le temps de réfléchir et de communiquer. Des idées ont
jailli et ont été mises en commun. Des actes de solidarité ont été vécus.
Certains ont été à la rencontre de l'autre, isolé, malade. D'autre ont pris le
temps de reprendre contact avec de la famille, des amis isolés... Des trésors
d'imagination ont été déployés même après le "déconfinement" pour aller
à la rencontre de l'autre. Des milliers de femmes et d'hommes se sont
rassemblés pour protester contre ces atteintes aux libertés et des
associations se sont réunies pour faire face aux violences dans les cités.
Ces actes de solidarité, ces allers vers, nous en disent plus sur la rencontre
du Christ que n'importe quel discours. Saint Matthieu nous le rappelle :

"Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
J’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu…?... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Mt 25, 35-37;39
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Et nous, pendant toute cette période, comment vivons-nous la
fraternité ?
Et pour nous croyant, dans cette fraternité, quelle rencontre du
christ faisons-nous ?
Photos et/ou Témoignages

NOËL : LE DIEU DE JÉSUS-CHRIST REVÈLE LA DIGNITÉ DE TOUTE
PERSONNE
Dieu partage aujourd'hui nos vies fragiles, il nous fait créateurs d'avenir et
bâtisseurs d'une terre plus belle où tous les hommes vivront dignement et
en frères.
Les petits les exclus, toutes celles et tous ceux qui vivent dans la précarité,
tous ces "personnes jusque-là ignorées" qui travaillent à maintenir le bien
vivre ensemble, sont reconnus comme acteurs.
Les invisibles sont devenus visibles !
Leurs gestes, nos gestes expriment le service des autres, et souvent la
tendresse, pour que reprennent force ceux et celles qui se croient
abandonnés. Avec Jésus, ils nous montrent que l'amour des autres nous
pousse à aller plus loin que la peur et à croire en l’Espérance. Écoutons ce
que nous dit la Pape François dans l'encyclique "Fratelli Tutti"

"J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée
au plus profond de l’être humain, indépendamment des circonstances
concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle
nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie
réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le
cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la
bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace,
elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités
et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de
grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ». Marchons
dans l’espérance !
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Cette espérance est notre force, car nous nous savons aimé
inconditionnellement, totalement. Et ce message nous est donné par ce
nouveau-né, né dans une mangeoire, entouré de tous ces invisibles qui par
lui sont devenus visibles...
Alors marchons dans l'espérance et ensemble faisons la vivre....

Joyeux Noël à tous !
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Ce livret de chants vous appartient : Merci de bien vouloir le garder.
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