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INTRODUCTION 

 

Dans les années passées le Service liturgique de pastorale a toujours 

appelé la session de préparation liturgique du temps de Noël, la Session de 

l’Avent. Il apparaît plus juste de parler de la Session de préparation liturgique au 

Mystère de Noël, car, entièrement orientée vers la Nativité du Seigneur, elle 

cherche à couvrir tout le temps de préparation avant Noël et tout le temps des 

célébrations après Noël jusqu’au Baptême du Seigneur. Il en sera de même pour 

la Session du Carême, qui deviendra la Session de préparation liturgique au 

Mystère de Pâques. C’est plus long à dire, mais c’est plus juste, plus complet, et 

cela prédispose mieux notre esprit au travail liturgique que nous avons tous à 

réaliser dans nos milieux.  

Cette année, la revue Vie Liturgique (Novalis) propose comme thème de 

GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE pour le temps de l’Avent et GRANDIR DANS 

L’AMOUR pour le temps de Noël. C’est en réalisant combien l’éco-angoisse 

pouvait opprimer les enfants ces derniers temps, que nous pouvons mieux 

comprendre qu’il y a un risque réel de sombrer dans une forme plus ou moins 

prononcée de désespoir en ce qui regarde le monde actuel et également en ce 

qui regarde notre propre existence.  Nous devons réaliser l’extrême importance 

et urgence d’insuffler l’ESPÉRANCE au cœur de la mission de l’Église. Le temps 

de l’Avent nous donne cette opportunité unique de grandir comme témoins de 

l’espérance dans notre monde et dans notre Église.  

Pendant le temps de Noël, on se rappelle tous la populaire chanson « Noël, 
c’est l’amour! » composé par Norbert Glanzberg pour Louis Mariano dans les 
années 1950. On a beau dire et répéter que Noël c’est la fête de l’amour, on est 
invité à profiter de nos liturgies pour dépasser les beaux sentiments et les 
émotions féériques (souvent très matérialistes) pour s’ouvrir à une approche plus 
profonde de l’amour. La thématique de GRANDIR DANS L’AMOUR nous en offre 
l’occasion. C’est d’autant plus important que ce thème est déjà une lointaine 
préparation au Mystère de la Mort et de la Résurrection du Seigneur Jésus, 
véritable sommet de l’Amour. 
 

Le temps de l’Avent 
est un temps d’attente, de conversion et d’espérance. 

 

1. L’attente 
 

a) L’attente de l’anniversaire de l’humble naissance du Sauveur dans notre 

chair mortelle nous unit à la longue attente qui a précédé sa naissance. 

Dieu soutenait l’espérance d’Israël dans la venue du Messie, au moyen 

des prophéties, jusqu’au jour où se réalisa la plénitude des temps. 
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b) L’attente de l’ultime retour du Christ, comme Seigneur de l’histoire et 

Juge universel est aussi objet de l’espérance de fidèles, depuis le départ 

du Christ dans l’Ascension. Cette deuxième attente a besoin d’être 

renouvelée, pour retrouver l’espérance des premiers chrétiens, qui 

attendaient ce retour comme s’il allait se réaliser avant leur propre mort. 
 

2. La conversion 
 

« Convertissez-vous, parce que le Royaume des cieux est tout proche! »  
 

Ne pas oublier que nous sommes appelés à une conversion permet 

une mise en état d’attente de la grâce dans laquelle nous devons être pour 

accueillir la venue du Seigneur.  La confession est le sacrement par lequel 

cette conversion se réalise le mieux.  Cette démarche de conversion fait 

éminemment grandir la vertu d’espérance. 
 

3. L’espérance 
 

Espérance que le salut opéré par le Christ (Rm 8, 24-25) et les fruits de la 

grâce qui en suivent vont parvenir à leur maturité et à leur plénitude. 

Espérance que… 

- La promesse du salut soit transformée en possession 

- La foi chrétienne soit transformée en vision 

- De devenir « semblables au Christ, parce que nous le verrons tel qu’il 

est » (1 Jn 3, 2) 

 
 

Le temps de Noël 
est un temps de fête et de joie parce que l’Amour nous est donné  

et qui doit maintenant grandir en nous.  
Celui qui vient nous sauver va nous conduire à la Rédemption. 

 
 L’amour véritable est une décision, les sentiments et les émotions viennent 
en surplus. Ce n’est pas par sentiment que Jésus, le Sauveur du monde, est né 
dans une crèche. Dieu a décidé d’envoyer son Fils dans le monde comme le plus 
grand acte d’amour qu’on puisse imaginer. Ce faisant ce Fils avec sa mère, la 
Vierge Marie et saint Joseph, allaient connaître d’innombrables difficultés et 
contrariétés. Une vie normale quoi. Cependant chaque moment de leur vie a été 
remplie d’Amour, parce qu’à chaque occasion, ils ont décidé d’accepter la volonté 
de Dieu et la condition des hommes. En célébrant la naissance du Seigneur, 
puissions-nous en profiter pour vraiment décider de GRANDIR DANS L’AMOUR. 
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LA DÉMARCHE VISUELLE POUR L’AVENT 
 

Nous pouvons utiliser le globe terrestre comme symbole de l’héritage que 

nous avons reçu et que nous avons à transmettre.  Il ne s’agit pas seulement de 

l’héritage de la Création et de la planète terre, mais de toute l’histoire de 

l’humanité au cœur de laquelle le Sauveur s’est fait homme. Il s’agit de notre 

responsabilité face à l’histoire, et particulièrement pour les générations qui nous 

suivent et qui devront à leur tour transmettre ce qu’ils ont reçu aux générations à 

venir.  Il va sans dire que pour nous, chrétiens, la dimension chrétienne est l’axe 

central qui donne un sens à tout ce que nous sommes appelés à vivre. 

Pour le premier dimanche de l’Avent, il serait intéressant d’entrer avec le globe 

terrestre, en lui donnant une importance marquée.  Il sera suivi par quelqu’un qui 

porte le premier cierge allumé de l’Avent.  On déposera le globe terrestre sur son 

socle, devant ou à côté de l’autel principal, puis on placera le premier cierge sur 

la couronne de l’Avent qui pourra entourer le globe terrestre. 

Pour le second dimanche de l’Avent, on entrera en procession avec le deuxième 

cierge de l’Avent, que l’on placera sur la couronne de l’Avent. 

Pour le troisième dimanche de l’Avent, on aura déjà installé la crèche, sans 

personnage, sinon le bœuf seulement.  On entrera en procession avec le 

troisième cierge de l’Avent (rose), que l’on placera sur la couronne de l’Avent. 

Pour le quatrième dimanche de l’Avent, les personnages de la crèche seront 

installés (sauf les mages).  On entrera en procession avec le personnage de 

Saint Joseph et celui de la Vierge Marie, que l’on placera dans la crèche, autour 

de la mangeoire qui restera vide.  On entrera aussi avec le quatrième cierge de 

l’Avent, que l’on placera sur la couronne de l’Avent. 

 

La couronne de l’Avent 
 

La couronne de 
l’Avent, qui consiste à 
allumer successivement, 
d’un dimanche à l’autre, les 
quatre cierges, jusqu’à 
Noël, contribue à raviver la 
mémoire des différentes étapes de l’histoire du salut 

antérieure au Christ et à son retour à la fin des temps.  Elle symbolise la lumière 
des prophéties qui tout au long de l’histoire illuminèrent la nuit de l’attente du 
peuple de Dieu, jusqu’à l’apparition du Soleil de justice. Cette année on peut y 
voir la progression de dimanche en dimanche de notre démarche pour Grandir 
dans l’Espérance.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FN1gKoXs&id=671EB3107AA88CC88F07F466EC05CE6CE463A2B8&thid=OIP.FN1gKoXs2ylzu3kDrb6atwHaFp&mediaurl=http://portwallisunitedchurch.ca/wp-content/uploads/2015/12/advent-candles.jpg&exph=686&expw=900&q=chandelle+de+l'avent&simid=607988573109357781&selectedIndex=80&qpvt=chandelle+de+l'avent


6 
 

SUGGESTION THÉMATIQUE 

SYNTHÈSE POUR LES DIMANCHES DE L’AVENT  
 

 

Pour « GRANDIR dans L’ESPÉRANCE »  
 

1er dimanche de l’Avent 
 

1er décembre 2019 
 

« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, 

revêtons-nous des armes de la lumière. » (Rm 13, 12) 

 
Se préparer à revêtir la lumière 

Annonce de jours meilleurs de la fin des ténèbres 
 
 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 

Cette année, nous sommes invités à consacrer le temps de l’Avent (23 
jours) pour GRANDIR dans l’ESPÉRANCE. Par ses liturgies, l’Église nous 
apporte le secours du Seigneur devant un monde qui croit pouvoir se passer de 
Lui. Certes nous sommes bien conscients de la souffrance de ce monde : les 
innombrables difficultés que traversent des milliers de personnes, de couples, de 
familles, d’institutions de toutes sortes et nous entendons parler tous les jours 
des crises politiques, économiques et sociales dans tous les pays du monde. 
Nous savons que c’est le péché qui déforme le monde et entraîne tant de mort. 
Loin de se fermer les yeux, nous reconnaissons plus que jamais avoir besoin 
d’un Sauveur!  

 
Dès le début, l’Avent nous plonge dans l’ESPÉRANCE en nous invitant à 

fêter la venue du Seigneur Jésus Christ sur terre, sa présence avec nous jusqu’à 
la fin du monde et la perspective de son retour dans la Gloire, où il nous prendra 
avec Lui. Quelle meilleure manière de témoigner de notre ESPÉRANCE au 
monde que de célébrer avec grande dévotion ce temps de préparation à la fête 
de Noël. Les fidèles pourront profiter de ce temps de grâce pour renouveler leur 
conversion, célébrer le pardon de leurs péchés et restaurer leur dignité d’enfants 
de Dieu dans l’assurance que la création bénéficiera elle-aussi de la révélation 
des fils et filles de Dieu. 
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POUR LES ENFANTS 

Pour que les enfants puissent  

GRANDIR dans l’ESPÉRANCE 
 

 Les enfants ont besoin qu’on leur communique l’espérance chrétienne avec 

la naissance de Jésus Christ à Noël. Ils ont besoin d’être rassurés dans un monde 

qui leur communique beaucoup d’angoisse. Ils n’attendent que cela : qu’on leur 

annonce avec foi, ce que nous envoie le merveilleux Jésus, fils de Dieu et fils de 

Marie. On pourra inviter les jeunes à exprimer leurs inquiétudes par rapport au 

monde dans lequel nous vivons : angoisse en réaction à la dimension 

catastrophique que la société et l’école véhiculent largement au niveau moral 

aussi bien qu’écologique. Sans accompagnement adéquat, ils sont menacés 

d’évoluer dans un univers idéologique qui, selon plusieurs, voue inexorablement 

le monde, la création et leur propre existence à l’échec et au cul-de-sac. Cette 

perspective réaliste-pessimiste risque  d’affecter de manière déterminante la 

vision de l’avenir de plusieurs. Il faut leur dire que Jésus est prêt à donner sa vie 

pour nous sauver et nous rendre capable de nous aimer les uns les autres, au 

lieu de ne penser qu’à soi-même. 

 

POUR LES AUTRES GROUPES DE FIDÈLES 

Pour que les autres groupes de fidèles puissent  

GRANDIR dans l’ESPÉRANCE 
 

Lorsque nous sommes en présence de groupes homogènes, comme les 

aînés, les couples et familles, les étudiants, les malades, les personnes seules, 

les immigrés et les réfugiés, les prisonniers, les itinérants, etc., il est important de 

les faire exprimer leurs inquiétudes et leurs sources d’espérance afin de les aider 

à se tourner d’avantage vers le salut que Dieu avait promis, qu’il a réalisé en 

nous envoyant son Fils Jésus, en le laissant avec nous jusqu’à la fin du monde 

et pour GRANDIR dans l’ESPÉRANCE de son retour, où il nous prendra dans sa 

gloire pour toujours. 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 

 Seigneur, notre monde a perdu la source d’espérance en te faisant tomber 

dans l’oubli total. Donne-nous d’être des témoins ardents de ta présence par 

notre participation active aux célébrations liturgiques du temps de l’Avent qui font 

grandir notre espérance, nous t’en prions. 
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2ème dimanche de l’Avent  

8 décembre 2019 
 

 « Il ne jugera pas sur l’apparence; et il ne se prononcera pas sur des rumeurs.  

Il jugera les petits avec justice;  

avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. » (Is 11, 3-4) 

 

Se convertir pour accueillir Celui qui donne l’espérance 
S’ouvrir à l’esprit de Justice en s’accueillant mutuellement dans le Christ 

 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

 

Il faut se convertir à l’espérance, il faut se convertir à Celui qui donne 

l’espérance. Sans espérance, les problèmes complexes de la justice et de 

l’accueil mutuel et universel des autres sont insolubles. La jeunesse est 

particulièrement sensible aux questions de justice sociale et ils ont besoin de la 

lumière du Christ pour avancer et participer à la vie du monde. Sans espérance, 

ils ne peuvent envisager le mariage, la famille et l’avenir sans de grandes 

appréhensions, et souvent en se désespérant d’être bons. 

À notre époque, la sexualité peut dévaster une grande partie de la 

population, surtout la jeunesse et l’adolescence en les orientant uniquement vers 

le plaisir, en leur faisant même douter de leur genre masculin ou féminin et les 

faisant s’enliser dans la pornographie. Comme il est écrit quelque part : « Tous 

n’en meurent pas, mais tous sont frappés! » Avec l’espérance, les jeunes 

peuvent compter sur le Seigneur Jésus Christ qui les accompagne et les guide 

vers un avenir heureux, en relation avec les autres. Ils ont soif de lumière et ils 

savent qu’elle existe vraiment. 

 

POUR LES ENFANTS 
 

Les enfants sont projetés dans un monde qui lance toutes sortes de 

messages contradictoires et inquiétants, sans lumière véritable sur la beauté de 

la vie, sur les vertus morales, sur le sens de l’amour. Ils ont besoin d’entendre 

que Jésus vient donner le véritable sens de la vie et le véritable sens de l’amour. 

Avec l’espérance chrétienne qui sera comblée à Noël, ils sont amenés à accepter 

tout ce que Dieu fait de bon, comme la nature et comme l’amour des personnes 

autour de nous. Devant tout ce qui se dit sur le fait d’être un garçon ou une fille, 

les enfants sont très menacés dans la croissance de leur équilibre personnel et 

ils ont besoin d’être profondément rassurés et d’avoir confiance en leurs parents. 
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POUR LES AUTRES GROUPES DE FIDÈLES 

 

Toutes les personnes appartenant à des groupes homogènes, comme les 

aînés, les couples et familles, les étudiants, les malades, les personnes seules, 

les immigrés et les réfugiés, les prisonniers, les itinérants, etc., sont inquiètes du 

renversement des valeurs chrétiennes dans le monde d’aujourd’hui. Il est 

important de raviver leurs sources d’espérance en Dieu fait homme, qui a tout 

connu de notre vie, excepté le péché, pour nous faire GRANDIR dans 

l’ESPÉRANCE et être témoins que rien ne peut nous enlever la paix et la joie du 

salut promis.  

 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 

 Seigneur, notre jeunesse est particulièrement bombardée de valeurs 

immorales et fausses dans le monde d’aujourd’hui, surtout concernant la 

sexualité, le mariage et la famille. Donne-nous d’être des témoins ardents de la 

Révélation chrétienne et de l’éclairage que nous donne l’Église sur l’amour, le 

don de soi dans la vie conjugale et familiale, nous t’en prions. 

 

 

 

Le globe terrestre symbolise le monde que nous avons reçu des 

générations précédentes et que nous devons passer aux générations à 

venir. C’est parce qu’il est marqué de la Croix du Christ que nous sommes 

en mesure de le transmettre avec ESPÉRANCE. 
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3ème dimanche de l’Avent 

15 décembre 2019 

 

 « Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :  

les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,  

et les sourds entendent, les morts ressuscitent,  

et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11, 4-5) 

 
Entrer dans la joie de l’espérance 

Dieu guérit et libère par-delà les échecs et les déceptions 
 

 

POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 

Quelle lumière apporte la vraie joie! « Ne mettez pas votre lumière sous le 

boisseau! » dit le Seigneur, « mettez-la sur le lampadaire pour qu’elle brille aux 

yeux de tous! »  Car tous en ont besoin. Le monde offre beaucoup 

d’innombrables sources de plaisir, mais la lumière de l’espérance ne s’y trouve 

pas car Dieu en est parfaitement exclu. Et si vous n’avez pas d’argent, si vous 

êtes pauvres, aveugles, boiteux, malade, sourd et à moitié mort, vous 

comprendrez que cela n’entre pas du tout en ligne de compte avec le vrai sens 

de Noël. Les plaisirs qui s’achètent finissent toujours par s’évaporer; ils sont  

souvent remplacés par un sentiment de dépit et de solitude qui risque de grandir 

sans trouver de remède. Pour plusieurs, la vie humaine apparaît comme n’ayant 

plus de valeur en soi, et ils finissent par croire qu’elle n’est que l’effet du hasard.  

Pas surprenant qu’on en vienne massivement à revendiquer le droit de décider 

soi-même si nous allons mener une grossesse à terme ou non, ou si nous allons 

demander l’aide à mourir, pour en finir.  

Avec l’espérance, au contraire, on sait profondément que chaque personne 

est voulue et aimée par Dieu, et quand le miracle de la vie humaine se produit, 

l’enfant à naître devient le centre du monde et apporte avec lui la grâce de Dieu 

dont les couples, les membres de la famille et l’Église avons grandement besoin. 

Au crépuscule de la vie, c’est encore, et plus que jamais, l’espérance qui nous 

fait nous abandonner dans les mains de Dieu, et c’est avec la certitude qu’Il sait 

mieux que nous le moment et la manière dont notre mort portera tous ses fruits. 
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POUR LES ENFANTS 

 

 Dans la Bible, on avait annoncé pendant des siècles avant la naissance de 

Jésus, que le Messie que Dieu allait guérir les aveugles, redresser les boiteux, 

purifier les lépreux et donner aux personnes sourdes de bien entendre. Lorsque 

Jésus est venu, on se demandait s’il était vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur 

du monde. C’est alors que Jésus a fait remarquer que par ses miracles, il 

guérissait les sourds, les aveugles, les boiteux, les lépreux. Il correspondait donc 

parfaitement à celui qui était annoncé par les prophètes. Aujourd’hui, il y a encore 

des personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Pourtant il y a encore des 

milliers de preuves qu’il fait encore des miracles. Croire en Jésus, vrai Dieu et 

vrai homme, c’est entrer dans une joie que le monde ne connaît pas et vivre dans 

l’espérance qu’un jour Jésus va régner sur l’univers entier. 

 

POUR LES AUTRES GROUPES DE FIDÈLES 

 

Les aînés, les couples et familles, les 

étudiants, les malades, les personnes 

seules, les immigrés et les réfugiés, les 

prisonniers, les itinérants, etc. ont besoin 

d’entendre parler de la puissance 

miraculeuse du Seigneur dont nous allons 

fêter la naissance à Noël. C’est en 

participant aux célébrations liturgiques que 

grandi notre espérance, fondement de 

notre joie.  Laissée à elle-même, notre espérance ne peut que diminuer.  

 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 

 Seigneur, tout le monde a hâte de goûter à la joie prochaine de Noël.  Par 

l’espérance que tu nous donnes, nous goûtons déjà à cette joie. Donne-nous 

d’être des témoins joyeux de la lumière qu’apporte la naissance de notre 

Sauveur, nous t’en prions. 
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4ème dimanche de l’Avent 
 

22 décembre 2019 

 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 

l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint;  

elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-

sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Mt 1, 20b-2) 

 
Grandir dans l’espérance en faisant confiance à Dieu 

Avec saint Joseph, 
        accueillons l’Esprit Saint qui engendre le fils de Dieu 
 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 

La Vierge Marie est le modèle parfait du disciple qui « espère contre toute 

espérance ». Elle n’avait aucune idée comment son fiancé réagirait devant 

l’événement inouï de la conception miraculeuse du Fils de Dieu en elle. 

Aujourd’hui encore le monde n’arrive pas vraiment à croire ce que raconte 

l’Évangile sur l’incarnation de ce Jésus de Nazareth. Marie n’avait aucune idée 

de la suite des choses et mettait toute son espérance en Dieu. Elle ne fut pas 

trompée. Instruit par Dieu, Joseph a accepté avec grâce de devenir le père 

humain de cet enfant. Voilà qui nous parle d’espérance comme jamais : Le 

Seigneur sauve! Dans toutes les situations de nos vies, même les plus 

improbables, l’espérance que tout repose dans le plan de Dieu nous fait tenir 

bon. 

 Aujourd’hui le monde ne va pas bien et l’Église elle-même est de plus en 

plus attaquée par ceux et celles qui n’acceptent plus aucune manifestation 

venant de l’extérieur de la raison humaine. Les prêtres ne doivent donc pas 

craindre de prendre chez eux notre mère l’Église, épouse du Christ, car de 

nombreux enfants sont et seront engendrés par l’Esprit Saint. Noël est à nos 

portes et si l’excitation du monde est grande, celle de notre âme l’est encore 

davantage car notre espérance repose en Dieu qui nous annonce rien de moins 

que le salut de nos péchés. 

 

POUR LES ENFANTS 
 

 L’excitation des enfants est à son comble. C’est un excellent moment pour 

les inviter à prier. Ils n’y penseront pas par eux-mêmes. Ils sont vraiment 

disposés à laisser leur cœur s’ouvrir à tous les enfants du monde, aux pauvres, 

aux enfants sans famille, à ceux qui n’auront même pas de repas de Noël. Il faut 
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les aider à comprendre que, par la prière, ils font du bien, ils apportent ce qu’il y 

a de plus important. Ceux et celles qui se préparent à la première communion 

doivent demander au Seigneur de venir en eux par l’Esprit à Noël et de rendre 

leur cœur pur et aimant. Ceux qui se préparent à la Confirmation doivent de 

même demander à Dieu de préparer leur cœur à vivre comme de vrais chrétiens 

dans le monde d’aujourd’hui. Tous les autres enfants doivent prier pour leurs 

amis afin que tous réalisent que le plus important à Noël c’est la célébration de 

la naissance de Jésus qui vient sauver le monde. 

 

POUR LES AUTRES GROUPES DE FIDÈLES 

 

Tous se demandent comment se passera la fête de Noël cette année. 

L’espérance des chrétiens c’est que ce que le monde appelle la « magie de 

Noël » soit en réalité le « miracle de Noël ». Ne craignez pas vous les aînés, les 

couples et familles, les étudiants, les malades, les personnes seules, les 

immigrés et les réfugiés, les prisonniers, les itinérants, etc. l’enfant qui va naître 

vient de l’Esprit Saint. Comme saint Joseph, nous devons nous préoccuper 

seulement de ceux et celles qui sont autour de nous, parce que Dieu nous les a 

confiés. Nous faisons notre possible et Dieu viendra se donner à nous. 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 

 Seigneur, devant les changements climatiques que nous redoutons, aide-

nous à vraiment prendre soin de « notre maison commune » la terre, et à ne 

jamais perdre l’espérance que tout tient dans ta main, nous t’en prions.  

 

 

MISSEL DU DIMANCHE 2020                            
 

Le Missel du dimanche 2020: année A originalement à 16,50$ 
réduit à 13,00$ chacun pour les clients de l'Archevêché de Montréal, 
soit un rabais de 20%. Le prix est donc de 13,65$  incluant la TPS. 
Les commandes seront livrées sans frais de poste aux clients.   

Que doivent faire les paroisses qui veulent commander : 
envoyer par courriel l’adresse postale de la paroisse et le nombre 
désiré du « Missel du dimanche 2020 » à 

 LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org.  (On peut compter une 

semaine pour la livraison et la facturation).  
Pour toute information supplémentaire, contactez le Service de Pastorale 

liturgique au 514-925-4300 # 267. 
  

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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SUGGESTION THÉMATIQUE 

SYNTHÈSE POUR LES FÊTES DU TEMPS DE NOËL  
 

Pour « GRANDIR dans L’AMOUR »  
 

 

Nativité du Seigneur 
 

Mercredi 25 décembre 2019 
 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes » 
(Tite 2, 11) 

 

Jésus Christ vient donner tout son sens à l’amour  
Notre espérance est récompensée  

Dieu vient répondre à la question du sens véritable de l’amour 
 
Aux messes de la veille, le prêtre célébrant peut entrer avec l’Enfant Jésus, qu’il 
dépose dans la crèche. Il peut aussi l’encenser avec l’autel tandis que le chant 
d’entrée se poursuit. 
 
 

POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 
 « Voir ce qu’on espère, ce n’est plus l’espérer! » Le Sauveur est né. Nous 
venons l’adorer par notre liturgie et nous laisser envahir par la joie qui vient du 
ciel. Maintenant que notre espérance est comblée, nous nous engageons 
immédiatement à profiter du temps des fêtes de Noël pour GRANDIR DANS 
L’AMOUR. Toutes nos liturgies vont nous aider à passer des émotions et des 
sentiments inspirés par l’Amour aux actes d’Amour. Nous sommes comme les 
bergers qui, pendant la nuit de Noël ont entendu les anges chanter la gloire de 
Dieu et qui retournent ensuite à leur troupeaux, à leur travail quotidien, avec une 
lumière nouvelle dans le cœur. Ils ont vu l’Emmanuel, « Dieu avec nous », et 
toute leur vie sera marquée par cette rencontre.  À la question « Que sera cet 
enfant? » ils ajoutent la question : « Que serons-nous et que seront nos 
enfants? » Déjà ils ont commencé à grandir dans l’Amour. 

 
 

 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette solennité 

 

 Seigneur, les nations sont encore en conflit un peu partout dans le monde. 

Aide-nous à accueillir ta paix dans nos vies et fait-nous grandir dans l’Amour pour 

que bientôt ton règne soit vraiment universel, nous t’en prions.  
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La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

Dimanche 29 décembre 2019 
 

« Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants  
et renforce l’autorité de la mère sur ses fils et ses filles. » (Ben S. 3,2) 

 

La famille comme première école de l’amour 
Joseph, Marie et Jésus ont fondé une famille 

qui est « église domestique » où l’esprit de l’amour habite 

 

 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

 
La famille est le projet de Dieu pour nous tous, qui sommes nés à l’intérieur 

d’une famille. Quand il s’agit de fonder une famille, on voit que les jeunes ont 
tellement d’autres projets personnels que celui de la famille devient très 
secondaire. Pourtant, il serait normal de commencer à parler de la famille aux 
tous petits, car ils devront un jour orienter leurs projets personnels en fonction de 
cet avenir. Pour cela, l’exemple des parents est important, mais la foi en Dieu est 
fondamentale. C’est une très belle manière de les aider à grandir dans l’Amour 
en faisant confiance à Dieu, qui sait mieux que nous ce qui nous ce qui fera notre 
véritable bonheur.  

 
Il est bon de rappeler aujourd’hui que dans la famille, l’autorité des parents 

doit être reconnue et appliquée. Les enfants ne sont pas rois et reines. S’il y a un 
roi, c’est le Seigneur Jésus Christ que tous doivent honorer, respecter et à qui 
tous obéissent volontiers. Ce discours n’est pas à la mode. On y adhère en 
reconnaissant que c’est lui, Jésus Christ qui est le véritable maître de l’amour, et 
c’est avec lui que tous peuvent grandir dans l’Amour. C’est dans la famille qu’on 
apprend à s’entraider les uns les autres. Les familles sont des « églises 
domestiques » parce que Dieu y tient la première place et que les parents sont 
comme le prêtre dans la communauté chrétienne, ils tiennent la place du 
Seigneur. Comme il serait bon de souligner la fête de la sainte famille en 
s’engageant à prier ensemble. Soit autour du lit des parents, quand les enfants 
sont jeunes, soit en priant le chapelet tous ensemble, le dimanche après-midi, 
par exemple. Ceux et celles qui n’ont pas de famille à eux, sont fortement appelés 
à s’engager à aider la vie de la communauté chrétienne, qui est la famille de 
Dieu. On ne peut laisser le prêtre seul animer et organiser la vie communautaire. 

 
 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

 

 Seigneur, le monde essaie de nous convaincre que le mariage et la famille 

ne sont plus les meilleurs moyens pour grandir dans l’Amour. Aide-nous à 

apprécier nos familles et à valoriser le sacrement du mariage, nous…prions.  
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Sainte Marie Mère de Dieu 
 

Mercredi 1er janvier 2020 
 

« Marie retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur. » (Lc 2,18)  

 

Marie, première disciple de l’amour 
La  femme par excellence, a su aimer  

à chaque instant de son existence 

 

 
 
 
 

 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

 
 Le premier jour de la nouvelle année, huitième jour après la naissance de 
Jésus, notre Sauveur, il est tout à fait convenable d’honorer la nouvelle maman, 
d’autant plus qu’avec son Fils, nous allons vraiment grandir dans l’Amour. C’est 
à elle qu’il faut confier notre destin de fils et de filles de Dieu. Comme elle a su 
s’occuper de son enfant, elle saura toujours s’occuper de nous, ses enfants, et 
nous conduire à Jésus. 
 Il faut redire aux enfants qu’ils ont une mère sur la terre, qui leur a donné 
la vie, et une mère dans le ciel, qui nous a donné Jésus, le Chemin, la vérité et 
la Vie. La mère est essentielle pour le bon développement de l’enfant, pour le 
sécuriser et l’entourer de son affection. Qui prend l’habitude de la prier souvent, 
de réciter le chapelet pour être avec elle et de venir à l’Église pour célébrer sa 
maternité divine, ne sera jamais dépourvu dans la vie et pourra traverser toutes 
les situations avec un cœur bien formé.  
 
 

 

 
 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette solennité 

 

 Seigneur, fait que toutes les mamans du monde soient reconnues, 

appréciées et aimées. Aujourd’hui viens en aide à toutes celles qui attendent un 

enfant et se sentent incapables de l’accueillir et donne-leur l’appui inconditionnel 

de ta propre mère, nous t’en prions.  
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Épiphanie du Seigneur 
 

Dimanche 5 janvier 2020 
 

« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. » (Ps 71, 11) 
 

Jésus, lumière de l’amour pour les nations 
Les nations verront que le salut du monde c’est l’amour, 

tel que Jésus nous le révèle 

 

 
 
 
POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

 
C’est déjà le Christ, Roi de l’univers, qui est adoré dans le berceau de 

Bethléem, comme nous l’adorons en chaque eucharistie, quand le prêtre élève 
l’hostie et le sang du Christ pour l’offrir à Dieu le Père. « Pourquoi ce tumulte des 
nations, ce vain murmure des peuples? » demande le psaume 2. La réponse 
c’est parce qu’ils tardent à reconnaitre celui que Dieu a engendré à Noël. Avec 
la venue des mages, l’Église tout entière retrouve la formidable espérance de la 
victoire finale du Christ. En attendant, l’Église est en mission, ici même dans notre 
communauté, dans notre ville, dans notre monde. Les nations s’inclineront 
devant le Seigneur, lorsque les temps seront accomplis et que nous aurons gardé 
vives la foi, l’espérance et la charité. Chacun et chacune de nous participons à la 
reconnaissance du Christ par toutes les nations. 

 
 
 
 

 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

 

 Seigneur, les nations sont encore en conflit un peu partout dans le monde. 

Aide-nous à accueillir ta paix dans nos vies et fait-nous grandir dans l’Amour pour 

que bientôt ton règne soit vraiment universel, nous t’en prions.  
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Baptême du Seigneur 
 

Dimanche 12 janvier 2020 
 

« Dieu a donné l’onction de l’Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth. 
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 

pouvoir du diable, car Dieu était avec Lui. » (Ac 10, 38) 
 

L’amour véritable est celui qui se donne. 
Jésus décide de nous aimer en s’engageant dans une union qui 

ouvre sur une éternité de bonheur 
 
 

POUR L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 
 C’est avec le baptême de Jésus que se termine le temps de la 
célébration du Mystère de Noël. Jésus est prêt à entrer dans sa mission 
de Rédempteur. Les années passées à Nazareth ont été pour lui 
l’apprentissage de la vie ordinaire de tout le monde. Il a travaillé comme 
tout le monde, mais il a aussi sanctifié le travail et nous a appris à faire 
de même. Maintenant que Jean le Baptiste a préparé le peuple à se 
convertir et à accueillir celui qui vient pour baptiser dans l’eau et l’Esprit 
Saint, Jésus se présente et s’avance pour s’immerger dans l’eau du 
Jourdain, qui a reçu tous les péchés du peuple de Dieu. Déjà, il les 
prend sur lui. Il s’unit à nous comme le fiancé à la fiancée, en vue des 
noces prochaines.  
 
 Ayant reçu le baptême, chacun et chacune de nous devons 
comprendre que l’Esprit Saint est aussi venu sur nous pour nous 
associer à Jésus et comprendre que c’est dans sa mort et sa 
résurrection que nous avons été baptisés. 

 
 
 
 

 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

 

 Seigneur, que les jeunes gens qui veulent se donner l’un à l’autre dans le 

mariage, comprennent l’importance des fiançailles chrétiennes par lesquelles ils 

se consacre déjà à unir leur destin en entrant dans le plan de Dieu qui les fait 

grandir dans l’Amour, nous t’en prions.  
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Pour une célébration 
communautaire du pardon 

 
Saint Jean Baptiste incarne bien l'esprit de l'Avent. Il est le signe de 

l'intervention de Dieu pour son peuple et le grand porteur de l’espérance d’Israël. 
Précurseur du Messie, il a la mission de préparer les voies du Seigneur (Is 40,3), 
d'offrir au peuple de Dieu "la connaissance du salut" (Lc 1, 77-8) et surtout de 
monter le Christ déjà présent au milieu de son peuple (Jn 1, 29-34). C’est sur son 
invitation que nous nous préparons par le sacrement de pénitence et de 
réconciliation à accueillir le Seigneur qui vient. 

 

On pourra prendre l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)   
pour la célébration communautaire du pardon :  

 

 
 

« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait 
pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et 
de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; 
car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise 
dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 
vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Alors paraît 
Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 
baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin 
d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : 
« Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute 
justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, 
et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq0ZCpvr3eAhWsneAKHfA6AX0QjRx6BAgBEAU&url=http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-saint-jean-baptiste-118615064.html&psig=AOvVaw3vYgYZ9R2taiRw_HSIbzR0&ust=1541515286923714
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PROPOSITIONS DE CHANTS POUR LES MESSES  

DES DIMANCHES DE L’AVENT  

ET DU TEMPS DES FÊTES DE NOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée     « Le Seigneur vient » DMV 361 (AVENT) 

                       « Aujourd’hui, le roi des cieux » DMV 393 (NOËL) 

                       « Mon âme chante le Seigneur » DMV 626 (1
er 

JANVIER) 

« Aujourd’hui, dans notre monde » DMV 801 (ÉPIPHANIE) 
 

Kyrie   Kyrie eleison au choix (chanté ou récité) 
 

Gloria  « Gloria in excelsis Deo VIII » DMV 195 (NOËL uniquement) 
 

Alléluia  « Alléluia pour l’Avent » DMV 215-21 (AVENT) 

« Voici Noël » (sauf le Baptême du Seigneur) DMV 385(NOËL) 
 

Offertoire « Danse de joie cité de paix » DMV 365 (AVENT) 

                           « Chantons l’enfant qui nous est né » DMV 395 (NOËL) 

    « Apprends-nous Marie » DMV 616  (1
er 

JANVIER) 
 

Sanctus      « Sanctus chant grégorien XIIème siècle » (AVENT) 

« Sanctus sur l’air de « Adeste fideles » (NOËL) 

 

Notre Père  de Paul-André Durocher, pages 24-25 
                            

Agneau de Dieu « Agnus Dei II » DMV 293 
 

Communion « Grandir dans l’espérance » (AVENT) 

                           « Nuit lumineuse »  (NOËL) 

   « Vierge de lumière » DMV 631(1
er

 JANVIER) 
 

Sortie « Dieu parmi les hommes » DMV 366 (AVENT) 

« Il est né, le divin enfant » DMV 397  

(NOËL sauf  pour le Baptême du Seigneur) 

 « Aujourd’hui la lumière a brillé » DMV 406 (NOËL) 

« Mon Dieu bénissez la nouvelle année » (1
er 

janvier)  
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AUTRES CHANTS SUGGÉRÉS 

 
IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT     DMV 397 

PEUPLE FIDÈLE                           DMV 402 

Peuples qui marchez     DMV 767 
Prière de François      DMV 768 
TouT le ciel s’empliT     DMV 404 
VENEZ, DIVIN MESSIE                             DMV 375 

Vienne la paix       DMV 771 
Voici la Nuit        DMV 816 
Vous êtes sans pareille   DMV 633 

  

 
 

Le volume de chants notés de l’assemblée d’une même voix (DMV) 
est disponible auprès de la CECC pour 29.95$ 

 

Les commandes passées par l’intermédiaire du Service de pastorale 
liturgique du diocèse de Montréal  

obtiendront 40% d’escompte.   
 

Si vous désirez profiter de ce rabais nous en faire  
la demande par courriel spécifiant votre nom, votre numéro de téléphone, la 

quantité demandée et l’adresse de livraison. 
 

 
 

              SESSION LITURGIQUE 
                diocésaine de préparation au 

                 MYSTERE PASCAL 
                     Mercredi 5  février 2020   

 

                    au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs   

                      Pour toutes suggestions ou commentaires,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

  

Service de pastorale liturgique 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 

Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267) 
 

CARÊME : Pour « GRANDIR dans la foi »  

 

PÂQUES : Ensemble pour « GRANDIR AVEC LE RESSUSCITÉ » 

 

 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SD8b6/xV&id=918C16BB1C1108D6A4FB04D1799ECC8CBE27CBF5&thid=OIP.SD8b6_xV-Z8mrg743U1AlAAAAA&mediaurl=http://www.cccb.ca/site/Files/DunememevoixImage.jpg&exph=337&expw=225&q=image+d'une+m%c3%aame+voix&simid=608037054716118651&selectedIndex=1
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Chant-thème de l’Avent 2019 

 

 

Grandir dans l’espérance 
 
 

Paroles : Jean Grou et musique : Richard Boisvert  
 

 
R/   Gran  -  dir dans l’es-pé  -  ran-ce, ap-prendre à par-ta  -  ger__    le 
 

1. Au   -   de  -  là  de   nos   dou - tes, au-de  -  là  de   nos   peurs,   nous 

2. Af  -   fa - mées de  ten     dres-se, as  -  soif-fés de    bon-heur,    nous 

3. No   -   tre  joie  se   ra  -  vi  -  ve  dans l’es - poir du Sau - veur,    l’en - 

4. Pour   l’a - mour de ton    peu-ple,  tu    mon-tres ta gran - deur       par 

 

 
      pain en    a  -  bon-dan  -  ce,   le     vin    de  l’a - mi  -   tié.___     Dans 
 

1. veil-lons dans l’at - ten  - te     de      ta     ve-nue, Sei - gneur.         Que 

2. trou-vons le  cou - ra  -  ge     au  -  près de   toi,   Sei - gneur.         Que 

3. fant de  la     pro - mes - se   que      tu   en-voies, Sei - gneur.         Que 

4. ta   mi - sé - ri   -   cor - de     et        ta    bon-té,    Sei - gneur.         Que 

 

 
      nos  dé-serts im  -  men - ses, le    jour   se  lè  -  ve  -  ra.____    Bien – 
 

1. ja - mais les   té  -  nè  -  bres n’en - va - his-sent  nos   cœurs,      que 

2. ja - mais la    dé - tres  -  se    ne     frei  -  ne notre ar  -  deur,        que 

3. ja - mais son  é  -  toi   -   le    ne   s’é - teigne et    ne meure,         que 

4. ja - mais la   dis - cor  -  de    n’a  -  vi  -  ve nos rancœurs, que 

 

 
       tôt, dans  le     si  -  len  -  ce,     un    cri     re - ten – ti   -   ra.___ 
 

1. tou-jours ta     pa  -  ro   -   le       é  -  clai  -  re   no  -  tre    vie!___ 

2. tou-jours ta    pré – sen -   ce   nour -  ris  -  se   no  -  tre    vie !___ 

3. tou-jours ta     lu  -  miè  -  re      se      lè  -   ve  sur     nos vies !___ 

4. tou-jours la   con - fian  -   ce    sou  -  tien - ne  no  -   tre   vie!___ 
 



23 
 

Chant-thème pour l’Avent 2019 
Chant de communion 

 

Grandir dans l’espérance 
 

Paroles uniquement : Jean Grou 
 

R/  Grandir dans l’espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le 

vin de l’amitié.  Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera.  Bientôt 

dans le silence, un cri retentira. 

1. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs,  

Nous veillons dans l’attente de ta venue, Seigneur.   

Que jamais les ténèbres n’envahissent nos cœurs,  

Que toujours ta parole éclaire notre vie! 
 

2. Affamées de tendresse, assoiffés de bonheur,  

Nous trouvons le courage auprès de toi, Seigneur.   

Que jamais la détresse ne freine notre ardeur,  

Que toujours ta présence nourrisse notre vie ! 
 

3. Notre joie se ravive dans l’espoir du Sauveur, 

L’enfant de la promesse que tu envoies, Seigneur. 

Que jamais son étoile ne s’éteigne et ne meure, 

Que toujours ta lumière se lève sur nos vies ! 
 

4. Pour l’amour de ton peuple,  

Tu montres ta grandeur par ta miséricorde et ta bonté, Seigneur. 

Que jamais la discorde n’avive nos rancœurs, que toujours la confiance 

soutienne notre vie ! 
 

 

Un nouveau Lectionnaire pour les funérailles 
édition canadienne paraîtra en novembre.   

La CECC le vendra à 55$ avant taxe et livraison.  
 

Les commandes passées par l’intermédiaire  
du Service de pastorale liturgique du diocèse de Montréal obtiendront 20% 

d’escompte. 
Nous acceptions les précommandes.  

 
Si vous désirez profiter de ce rabais nous en faire  

la demande par courriel spécifiant votre nom, votre numéro de téléphone, la 
quantité demandée et l’adresse de livraison. 
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NOTRE PÈRE         Paul-André Durocher 
 

 

 
               No - tre      Pè  -  re qui   es     aux  cieux,            que  ton   nom soit    sanc - ti - fié,

 
 

 

      Que     ton   rè  -  gne    vien   -   ne,          que     ta    vo  -  lon   -   té      soit    fai-te  sur  la 

 
 

 
          ter  -   re    comm’ au       ciel.                        Don - ne  -  nous   au-jour - d’hui 
                                                                                                                                          no-tre 

 
 

 

 
            no  -  tre  pain  de  ce   jour. _____ Par-donne – nous    nos   of   -   fen     -      ses  com-me 
         pain         de ce      jour. 
 
 
 
 
 
 

 
          nous   par-don-nons  aus  -  si                à    ceux    qui  nous ont     of-fen  -  sés. 
                                                                    à            ceux 
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NOTRE PÈRE (Suite)   Paul-André Durocher 

 
 

 
         Et      ne    nous   lais-se    pas                en   -   trer    en    ten  -  ta    -    tion, 
                                                                    en-trer       en            ten  -  ta     -    tion, 
                                                                       

 
 
 

 

 
            mais  dé  -  li  -   vre - nous,  dé   -   li    -    vre – nous                  du      mal. 
                                                                                                du  mal,                      du  mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptations pour le Notre Père 
 

Plain-chant du Missel romain (DMV 282) 

 

 
                  Et     ne    nous   lais -  se      pas             en   -   trer    en      ten  -  ta   -   tion… 

 

La Messe québécoise de Pierick Houdy 
 

 
                Et          ne    nous  lais - se    pas                en    -    trer    en    ten  -  ta – tion… 

 

Selon Rimsky-Korsakov (DMV 285) 
 

 
                 Et      ne    nous      lais - se    pas         en   -   trer  en        ten  -  ta  -  tion… 
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NUIT LUMINEUSE  Musique: GG. Gastoldi 1591 
Paroles françaises: M. Denéréaz (1935) et Taizé 

Harmonisation et interlude: Jacques Hains, 2019
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Interlude instrumental 
 

 

 
 
 

1. Nuit lumineuse! Nuit bienheureuse! 

Nuit où Christ descendit des cieux ! 

O doux mystère : Christ sur la Terre 

vient porter le salut de Dieu ! 

Vibre, mon âme ! Chante et acclame! 

Chante ta joie ! Dieu nous l’envoie, 

notre Sauveur. Alléluia ! 

Plus de tristesse, plus de détresse, 

sois sans alarme, sèche tes larmes. 

Viens à la crèche. Alléluia ! 

 

2. Paix sur la Terre : Dieu notre Père 

donne au monde l’enfant Jésus. 

Gloire et louange, chantent les anges! 

Gloire au Fils, le Sauveur, l’Élu ! 

Nuit adorable ! Là, dans l’étable, 

pâtres et mages vont rendre hommage. 

Alléluia! Alléluia ! 

Peuple fidèle, viens, Dieu t’appelle! 

Plein de tendresse, plein d’allégresse, 

jubile et chante. Alléluia ! 

 

 
Un enregistrement de l’accompagnement à l’orgue est disponible sur demande pour les 
paroisses et les communautés qui le désirent : jacqueshains@gmail.com 
 

mailto:jacqueshains@gmail.com
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SANCTUS    Chant grégorien XIIème siècle 
 

 
1.     Dieu très saint, nous    t’a  -   do   -  rons !   Dieu très   saint,  nous   t’ac   -   cla   -   mons! 
2.        Bé-ni       soit  Ce  -  lui       qui      vient !   Bé – ni      soit      ton     Fils       Jé   -   sus ! 

 

 
  1.2.  Ho-san  -  na   au    plus haut des   cieux!             Ho-san  -  na   au   plus haut des   cieux ! 

 
 

sancTus sur l’air de « ADESTE FIDELES » 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 
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