Vendredi 25 décembre, 10h30 : Messe du jour de Noël en l’église Saint Martin de Pons.
Chant d’entrée : Il est né le Divin Enfant
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 prophetes
Depuis plus de quatre mille ans ,
nous attendions cet heureux temps !

2) Le sauveur que le monde attend,
pour tout homme est la vrai lumiere,
Le sauveur que le monde attend,
est clarte pour tous les vivants !

Gloria de Lourdes

Kyrie : Jésus, berger de toute humanité
Jesus, berger de toute humanite
Tu es venu chercher ceux qui etaient perdus
Prends pitie de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir a toi, prends pitie de nous
Jesus, berger de toute humanite
Tu es venu guerir ceux qui etaient malades
Prends pitie de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir a toi, prends pitie de nous
Jesus, berger de toute humanite
Tu es venu sauver ceux qui etaient pecheurs
Prends pitie de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir a toi, prends pitie de nous

Chant de communion :
Les anges dans nos campagnes
1. Les anges dans nos campagnes
ont entonne l'hymne des cieux,
Et l'echo de nos montagnes,
redit ce chant melodieux : Gloria ...
2. Il apporte a tout le monde,
la paix, ce bien si precieux.
Que sans tarder, nos coeurs repondent,
en accueillant le don des cieux. Gloria …
4. Ils annoncent la naissance
du liberateur d’Israel
Et pleins de reconnaissance
chantent en ce jour solennel : Gloria …

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te benissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grace pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Pere tout-puissant.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Jesus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Pere ;
Toi qui enleves le peche du monde, prends pitie de nous ;
Toi qui enleves le peche du monde, reçois notre priere ;
Toi qui es assis a la droite du Pere, prends pitie de nous;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le tres haut ; Jesus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le pere, Amen

Évangile de Jésus Christ selon st Jean (1, 1-18)
Au commencement etait le Verbe, et le Verbe etait aupres de Dieu, et le Verbe etait
Dieu. Il etait au commencement aupres de Dieu. C’est par lui que tout est venu a
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui etait la vie, et la vie
etait la lumiere des hommes ; la lumiere brille dans les tenebres, et les tenebres ne
l’ont pas arretee. Il y eut un homme envoye par Dieu ; son nom etait Jean. Il est venu
comme temoin, pour rendre temoignage a la Lumiere, afin que tous croient par lui. Cet
homme n’etait pas la Lumiere, mais il etait la pour rendre temoignage a la Lumiere. Le
Verbe etait la vraie Lumiere, qui eclaire tout homme en venant dans le monde. Il etait
dans le monde, et le monde etait venu par lui a l’existence, mais le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais a tous ceux qui l’ont
reçu, il a donne de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne
sont pas nes du sang, ni d’une volonte charnelle, ni d’une volonte d’homme : ils sont
nes de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habite parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Pere comme Fils unique, plein de grace et de verite.
Jean le Baptiste lui rend temoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui
qui vient derriere moi est passe devant moi, car avant moi il etait. » Tous, nous avons
eu part a sa plenitude, nous avons reçu grace apres grace ; car la Loi fut donnee par
Moïse, la grace et la verite sont venues par Jesus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais
vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Pere, c’est lui qui l’a fait
connaïtre.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.

Samedi 26 décembre à 15h : Messe en l’église de Machennes.
Dimanche 27 décembre à 10h30 : Messe en l’église st Martin de Pons.
Josette Pouilloux

Une conversion un soir de Noël
Dans la nuit de Noel de l’annee 1856, le Pere Chevrier medite devant la creche. Il comprend alors
que l’Evangile est fondamentalement une Bonne Nouvelle qui peut rejouir chacun, quelle que soit
sa condition. Il devient certain que Dieu aime la compagnie des petits et que plus jamais les
hommes ne seront seuls. Il decouvre qu’il ne suffit pas d’aimer passionnement les hommes et de
chercher a les soulager dans leurs miseres. S’il veut leur faire decouvrir l’Evangile, il doit lui aussi,
comme le Christ, partager la vie des pauvres et devenir pauvre comme eux.
Prière devant la crèche avec le Bienheureux Antoine Chevrier
Ô Jesus qui avez pousse l’amour de la pauvrete jusqu’a vouloir naïtre dans une etable, n’ayant pour
berceau qu’une miserable creche et qu’un peu de paille pour couchette, accordez-moi la grace d’ai
mer la pauvrete et de mepriser tous les biens de la terre pour ne plus m’attacher qu’aux biens im
perissables du ciel.
Faites que je comprenne bien cette parole de votre Evangile : " Bienheureux les pauvres en esprit,
parce que le Royaume des Cieux est a eux !
" Ô Marie ! Ô la plus pauvre des servantes du Seigneur, priez pour moi afin que mon cœur se de
tache des biens de la terre et qu’etant bien vide de toutes les choses de ce monde, il puisse s’enri
chir des tresors de la grace et se remplir de toutes les vertus. Permettez-moi de m’agenouiller au pied de la creche pour y
adorer l’Enfant Jesus. Laissez-moi contempler ce petit Enfant, ce Jesus des petits et des pauvres, ce Tresor de ceux qui
n’ont point, ce Pain delicieux des miserables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des brebis perdues qui vient leur ou
vrir le bercail de sa misericorde.
Et vous, bienheureux Saint Joseph qui preparez avec amour le berceau de l’Enfant Jesus dans cette pauvre etable, aidezmoi a preparer mon cœur qui est destine a etre la demeure du divin Enfant et que je supplee ainsi par ma ferveur et mon
amour a mon denuement et a ma pauvrete. Puisse-je, a l’exemple des bergers, etre toujours pret a venir dans cette etable
benie pour y reconnaïtre et y adorer Celui que les anges adorent et contemplent dans le Ciel. Puisse-je aussi, a l’exemple
des rois mages, etre fidele a la grace de Dieu, surmon
ter avec courage les difficultes qui s’opposent a mon
union avec Lui et apporter comme eux au divin En
fant les presents de mon esprit par la foi, de mon
cœur par l’amour, de mon corps par l’obeissance.
Et vous, Saint Enfant Jesus, que j’aime a vous voir, a
vous contempler dans ce pauvre lieu ! Comme vous
avez bien fait de naïtre dans cette etable ! La, votre
acces est facile, tout le monde a le droit de venir vous
visiter et vous le voulez ainsi pour recevoir tout le
monde. Si vous naissez ainsi pauvre, c’est pour m’ap
prendre que le premier pas dans la vie parfaite est la
pauvrete. Je l’embrasse donc avec joie et amour. Cette
belle pauvrete, je veux en faire ma vertu cherie. Ce
sera la premiere de mes vertus. Puisque
c’est par elle que vous venez a moi, c’est
aussi par elle que je veux aller a vous.
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