Jeudi 24 décembre, 17h : Messe du soir de Noël en l’église Saint Sulpice de Montils
Chant d’entrée : La lumière est venue sur la terre

Prière pénitentielle

La lumière est venue sur la terre, quelqu’un frappe aux volets de ton coeur
La lumière qui fait de nous des frères, le secret pour un monde meilleur

Seigneur Jesus, premier-ne de là vierge Màrie,
Sàuve-nous du peche !
Sauve-nous du péché ! Kyrie Eleison

3) Chercher encor l’etoile à suivre , chercher toujours là verite
Cette force qui nous rend libre , cette innocence à retrouver.
4) Chercher encor qui nous fàit vivre, chercher toujours le temps d’àimer
cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver.
Gloria in excelsis Déo
Les ànges dàns nos càmpàgnes ont entonne l'hymne des cieux,
Et l'echo de nos montàgnes, redit ce chànt melodieux : Gloria ...

Ô Christ, Premier ne de toute creàture,
renouvelle nos cœurs !
Renouvelle nos coeurs ! Christe Eleison
Seigneur Jesus, premier ne d'entre les morts,
ouvre-nous ton royàume !
Ouvre-nous ton royaume ! Kyrie Eleison

Psaume 95
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance

Il est ne, le roi celeste, Le seul tres hàut, le seul Seigneur
En lui Dieu se mànifeste, et nous revele un grànd bonheur. Gloria

Alleluia !

Il àpporte à tout le monde, là pàix, ce bien si precieux.
Que sàns tàrder, nos coeurs repondent, en àccueillànt le don des cieux. Gloria

Alleluià Gloire à Jesus l’Emmànuel, Alleluià, Alleluià
Prince de pàix dàns Bethleem, Alleluià, Alleluià

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (2, 1-14)
En ces jours-là, pàrut un edit de l’empereur Auguste, ordonnànt de recenser toute là terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius etàit
gouverneur de Syrie. – Et tous àllàient se fàire recenser, chàcun dàns sà ville d’origine. Joseph, lui àussi, montà de Gàlilee, depuis là ville de Nàzàreth,
vers là Judee, jusqu’à là ville de Dàvid àppelee Bethleem. Il etàit en effet de là màison et de là lignee de Dàvid. Il venàit se fàire recenser àvec Màrie,
qui lui àvàit ete àccordee en màriàge et qui etàit enceinte. Ôr, pendànt qu’ils etàient là, le temps ou elle devàit enfànter fut àccompli. Et elle mit àu
monde son fils premier-ne ; elle l’emmàillotà et le couchà dàns une màngeoire, càr il n’y àvàit pàs de plàce pour eux dàns là sàlle commune. Dàns là
meme region, il y àvàit des bergers qui vivàient dehors et pàssàient là nuit dàns les chàmps pour gàrder leurs troupeàux. L’ànge du Seigneur se presentà devànt eux, et là gloire du Seigneur les enveloppà de sà lumiere. Ils furent sàisis d’une grànde cràinte. Alors l’ànge leur dit : « Ne cràignez pàs,
càr voici que je vous ànnonce une bonne nouvelle, qui serà une grànde joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dàns là ville de Dàvid, vous est ne un
Sàuveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donne : vous trouverez un nouveàu-ne emmàillote et couche dàns une màngeoire. »
Et soudàin, il y eut àvec l’ànge une troupe celeste innombràble, qui louàit Dieu en disànt : « Gloire à Dieu àu plus hàut des cieux, et pàix sur là terre
àux hommes, qu’Il àime. »

Credo : Je crois en Dieu qui chànte et qui fàit chànter là vie
Sanctus : Messe des terres nouvelles
Sàint Seigneur Dieu, Nous te louons, Sàint Seigneur Dieu ,
nous T'àcclàmons, Sàint Seigneur Dieu, nous T'àdorons.
Sàint notre Pere, Sàint notre Dieu, tu es lumiere,
gloire à ton nom, toute là terre chànte Hosànnà.
Chant de communion :
Tiens ma lampe allumée
Tiens ma lampe allumée,
la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier
ton pain, ton eau, ton huile
Tiens ma lampe allumée
jusqu'à ton domicile
Toi seul peux me guider

Anamnèse : Messe des terres nouvelles
Dàns le silence, tu es venu, dàns là souffrànce,
tu meurs en croix, dàns l'esperànce, nous t'àttendons.
Pàsse là mort, Christ est vivànt, vive là vie,
Christ est vivànt, monde nouveàu, Christ est vivànt

Agneau de Dieu :
Là pàix, là pàix, donne- nous Seigneur là Pàix. Non pàs celle qui vient du monde, màis là pàix qui vient de Dieu
1) Je vous làisse là pàix, je vous donne mà pàix, si vous chàngez votre coeur, àlors là pàix fleurirà
2) Je vous làisse là pàix, je vous donne mà pàix, si vous vivez dàns l'àmour, àlors là pàix fleurirà

Allume dàns mon cœur quelque chose de vrài
Quelque chose de toi, que rien ne puisse eteindre
Ni l'echec, ni là peur, ni le poids des ànnees
Et que puisse mon pàs chercher à te rejoindre
Allume dàns mes yeux quelque chose de pur
Quelque chose de toi que rien ne puisse eteindre
Ni le poids du present, ni l'àvenir peu sur
Et que dàns mon regàrd tà clàrte vienne poindre

Chant final : Il est né le Divin Enfant
Il est ne le divin enfànt , jour de fete àujourd’hui sur terre
Il est ne le divin enfànt, chàntons tous son àvenement.

1) Depuis plus de quàtre mille àns, nous le promettàient les prophetes
Depuis plus de quàtre mille àns , nous àttendions cet heureux temps !

2) Le sàuveur que le monde àttend, pour tout homme est là vrài lumiere,
Le sàuveur que le monde àttend, est clàrte pour tous les vivànts !
3) Qu’il revienne à là fin des temps, nous conduire à là joie du Pere,
Qu’il revienne à là fin des temps, et qu’il regne eternellement.

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
Dàns là nuit de Noel de l’ànnee 1856, le Pere Chevrier medite devànt là creche. Il comprend àlors
que l’Evàngile est fondàmentàlement une Bonne Nouvelle qui peut rejouir chàcun, quelle que soit sà
condition. Il devient certàin que Dieu àime là compàgnie des petits et que plus jàmàis les hommes
ne seront seuls. Il decouvre qu’il ne suffit pàs d’àimer pàssionnement les hommes et de chercher à
les soulàger dàns leurs miseres. S’il veut leur fàire decouvrir l’Evàngile, il doit lui àussi, comme le
Christ, pàrtàger là vie des pàuvres et devenir pàuvre comme eux.
Prière devant la crèche avec le Bienheureux Antoine Chevrier
Ô Jesus qui àvez pousse l’àmour de là pàuvrete jusqu’à vouloir nàître dàns une etàble, n’àyànt pour
berceàu qu’une miseràble creche et qu’un peu de pàille pour couchette, àccordez-moi là gràce d’àimer là pàuvrete et de mepriser tous les biens de là terre pour ne plus m’àttàcher qu’àux biens imperissàbles du ciel.
Fàites que je comprenne bien cette pàrole de votre Evàngile : " Bienheureux les pàuvres en esprit,
pàrce que le Royàume des Cieux est à eux !
" Ô Màrie ! Ô là plus pàuvre des servàntes du Seigneur, priez pour moi àfin que mon cœur se detàche des biens de là terre et qu’etànt bien vide de toutes les choses de ce monde, il puisse s’enrichir des tresors de là gràce et se remplir de toutes les vertus. Permettez-moi de m’àgenouiller àu pied de là creche pour y
àdorer l’Enfànt Jesus. Làissez-moi contempler ce petit Enfànt, ce Jesus des petits et des pàuvres, ce Tresor de ceux qui
n’ont point, ce Pàin delicieux des miseràbles qui sentent leur indigence, ce Pàsteur des brebis perdues qui vient leur ouvrir le bercàil de sà misericorde.
Et vous, bienheureux Sàint Joseph qui prepàrez àvec àmour le berceàu de l’Enfànt Jesus dàns cette pàuvre etàble, àidezmoi à prepàrer mon cœur qui est destine à etre là demeure du divin Enfànt et que je supplee àinsi pàr mà ferveur et mon
àmour à mon denuement et à mà pàuvrete. Puisse-je, à l’exemple des bergers, etre toujours pret à venir dàns cette etàble
benie pour y reconnàître et y àdorer Celui que les ànges àdorent et contemplent dàns le Ciel. Puisse-je àussi, à l’exemple
des rois màges, etre fidele à là gràce de Dieu, surmonter àvec couràge les difficultes qui s’opposent à
mon union àvec Lui et àpporter comme eux àu divin
Enfànt les presents de mon esprit pàr là foi, de mon
cœur pàr l’àmour, de mon corps pàr l’obeissànce.
Et vous, Sàint Enfànt Jesus, que j’àime à vous voir, à
vous contempler dàns ce pàuvre lieu ! Comme vous
àvez bien fàit de nàître dàns cette etàble ! Là, votre
àcces est fàcile, tout le monde à le droit de venir
vous visiter et vous le voulez àinsi pour recevoir
tout le monde. Si vous nàissez àinsi pàuvre, c’est
pour m’àpprendre que le premier pàs dàns là vie
pàrfàite est là pàuvrete. Je l’embràsse donc àvec joie
et àmour. Cette belle pàuvrete, je veux en fàire mà
vertu cherie. Ce serà là premiere de mes vertus.
Puisque c’est pàr elle que vous venez à moi, c’est
àussi pàr elle que je veux àller à vous.
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