Lectures & chants de Noël 2020

Avertissement
Toutes les lectures sont bibliques. Il y a des prophéties de
l’Ancien Testament, qui annoncent la venue du Messie, ainsi
que des passages des évangiles, qui décrivent les épisodes
liés à la naissance de Jésus. Que les lectrices et lecteurs
gardent à l’esprit le numéro de la lecture qu’ils et elles vont
lire. Chaque lecture sera numérotée en vert.
Les chants de Noël vont, au plus souvent, au-delà du texte
biblique. Ils représentent tantôt l’imaginaire populaire,
tantôt une élaboration du mystère de l’incarnation. À travers
les âges, les gens ont essayé de se mettre dans la peau des
personnages bibliques. Il faut les prendre pour ce qu’ils sont.
Bonne célébration !

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Processionnel. Adeste fideles

 Lecture du prophète Isaïe (7:10-14). En ce temps-là, le
Seigneur continua de parler à Achaz, et lui dit : « Demande
au Seigneur, ton Dieu, qu’il te fasse voir un prodige, ou du
fond de la terre, ou du plus haut du ciel. » Achaz répondit :
« Je ne demanderai point de prodige, et je ne tenterai point
le Seigneur. » Et Isaïe dit : « Écoutez donc, maison de
David : ne vous suffit-il pas de lasser la patience des gens,
sans lasser encore celle de mon Dieu ! C’est pourquoi le

Seigneur vous donnera lui-même un prodige : une vierge
concevra, et elle enfantera un fils, qui sera appelé
Emmanuël. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
à Dieu.
Hymne. Veni redemptor gentium

Non par l’homme et par le sang,
Mais par Dieu, divinement,
La Parole est faite Chair,
Et le Fils nous est offert.
L’humble Vierge, enceinte, attend,
Elle porte son Enfant.
Elle est juste en ses actions ;
Dieu en elle a sa maison.
S’avançant hors du saint lieu,
Tel un astre radieux,
Il s’élance, le Très Haut,
Homme et Dieu, puissant héros.
Il surgit du haut des Cieux,
Il retourne auprès de Dieu ;

Il descend jusqu’aux Enfers,
Il règne sur l’univers.
Toi qui es l’égal de Dieu,
Viens, rends-nous victorieux !
Défends notre faible corps
Contre l’assaut de la mort !
Maintenant ta crèche luit :
La lumière y resplendit !
Que la nuit n’y entre pas,
Mais qu’il en sorte la foi.
Gloire au Père, notre Dieu,
Et au Fils qui vient des cieux,
Et de même au Saint Esprit,
Pour les siècles infinis ! Amen.

 Lecture du prophète Isaïe (9:6-7). En ce temps-là, Isaïe
dit : « Un petit enfant nous est né ; et un fils nous a été
donné. Il portera sur son épaule la marque de sa
principauté ; et il sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu,
Fort, Père du siècle futur, Prince de la paix. Son empire
s’étendra de plus en plus, et la paix qu’il établira n’aura
point de fin : il s’assiéra sur le trône de David, et il possèdera
son royaume pour l’affermir et le fortifier dans l’équité et
dans la justice, depuis ce temps jusqu’à jamais : le zèle du
Seigneur des vertus fera ce que je dis. » – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Chant. Bondjoû, Mårene, et boune santai
Bondjoû, mårene, et boune santai ! (2x)
Ği vein qüeri m’cougnou d’Noyai,
Sav’ bein çou qui ğ’vou dire,

Qu’on ptit efant a vnou ciddai,
Pus bea qu’ene anğe do cire.
2. Divins on ståve ’l a dischindou, (2x)
Les bons bierğîs onst acorou,
Tertots å pus abeye.
Il est si bea, ’l a l’air si doûs :
Coram rade l’ alai vêye.
3. Hay, ğam, dansam tertots, coram (2x)
Vêye li marvoye di cist efant
Skepyî d’ene ğonne pucele !
Dispaîčots-v’, Ğhene ! Dispaîčots-v’, Ğhan !
Dispaîčots-vos, båshele !
4. O, souxh, Maroye, qui fwaît i freûd ! (2x)
Les dints m’čacnut, s’a-ğ’må mes deûgts :
Doûs Bon Diu, quaîne ğalaiye !
Cist efant serai moirt di freûd :
Poirtam-lyi po ’ne blåmaiye !
15. Moussam dvin, et s’nos agngnolam ! (2x)
Nos iram adorai l’efant,
Et lyi ofri nosse coure.
C’est çou qu’i vout, l’Bon Diu Efant
Qu’est la coûčî so l’foure.
16. Diu wåde, degne maîre et li cpagneye ! (2x)
Les anğes nos ont dit des sbarreyes,
Et nos fai si binåjhes
Di cist efant qui nos vnam vêye !
Vis plaîst i bein qu’on l’båjhe ?

 Lecture du prophète Malachie (3:20). En ce temps-là, le
Seigneur dit à Malachie : « Le Soleil de justice se lèvera pour

vous, qui craignez mon nom, et sur ses ailes il portera la
guérison, et vous sortirez, et vous bondirez comme de jeunes
bœufs délivrés de leurs liens. »– Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.
Hymne. Hark !
Çà ! Les cieux ont résonné :
Gloire au Roi des rois, Dieu né !
Paix sur terre ! Dieu sauveur
Réconcilié aux pécheurs !
Joyeux peuples sous les ciel,
Avec les incorporels,
Tous, êtres créés, prônez :
Aujourd’hui le Christ est né.
Refrain :

Çà ! Les anges chantent bien
Gloire au Roi, Dieu né humain.

Le Christ, sans début ni fin,
Dans le temps nous a rejoints ;
Adoré par l’univers,
D’une Vierge il a pris chair.
Dieu en corps humain est né,
Le Très-Haut s’est incarné ;
Vrai humain est apparu
Notre Emmanuël : Jésus.
Refrain :

Çà ! Les anges chantent bien
Gloire au Roi, Dieu né humain.

Réjouis-toi, Prince de paix,
Soleil de justice, vrai,
Qui, donnant lumière et vie

Sous tes ailes, nous guéris ;
Né sans gloire, limité,
Pour notre immortalité ;
Né, pour que, d’Esprit et d’eau,
Tous nous renaissions d’en haut !
Refrain :

Çà ! Les anges chantent bien
Gloire au Roi, Dieu né humain.

Viens, désir de nos nations,
Fais-y ton habitation ;
D’Ève étant le descendant,
Broie la tête du serpent.
Vois la création déchue,
Et restaure-la, Jésus ;
En mystique union prends-nous,
Nous l’Église, toi l’Époux.
Refrain :

Çà ! Les anges chantent bien
Gloire au Roi, Dieu né humain.

Casse en nous le vieil Adam,
Ton image y imprégnant ;
Toi, second Adam du ciel,
Fais de nous des immortels.
Donne-nous, pécheurs dévôts,
D’assumer l’humain nouveau,
Et de vivre de ta vie,
Désormais à l’infini.
Refrain :

Çà ! Les anges chantent bien
Gloire au Roi, Dieu né humain.

 Lecture du prophète Daniel (9:21-26). En ce temps-là,
Gabriel, qui m’était apparu au commencement de ma vision,
vint en volant, et me toucha vers l’heure du sacrifice du soir.
Et il m’ouvrit l’intelligence, et il me parla et me dit :
« Daniel, je suis venu pour t’apporter l’intelligence. Au
commencement de ta prière, un ordre m’est venu, et je suis
venu pour t’instruire ; car tu es l’homme des désirs », dit-il.
« Réfléchis donc à ma parole et comprends ta vision.
Septante semaines ont été assignées à ton peuple et à la cité
sainte, pour que le péché soit à sa fin, que les péchés soient
abolis, que les iniquités soient effacées et expiées, que la
justice éternelle soit ramenée, que le sceau soit mis à la
vision et au prophète, et que le Saint des saints soit marqué
de l’onction. Sache donc et comprends qu’à partir de l’ordre
qui sera donné de parler et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au
roi Christ, il y aura sept semaines et soixante-deux
semaines ; et l’ancien temps reviendra, les places et les
remparts seront relevés, et les temps accomplis. Et après les
soixante-deux semaines le Christ sera mis à mort, et il n’y
aura pas en lui de sujet de condamnation ; et on détruira la
ville et le sanctuaire, à l’aide d’un chef qui surviendra ; et ils
disparaîtront dans un cataclysme, et à la fin de la guerre, qui
sera abrégée, il livrera la ville aux désolations. » – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Antienne. O Sancte sanctorum

Cantique de Marie. Magnificat

Parce qu’il a regardé l’humble condition de sa
servante ; * car désormais toutes les générations me diront
bienheureuse ;
Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, *
et son nom est saint ;
Et sa miséricorde se répand de génération en
génération * sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras ; * il a dissipé les
desseins que les orgueilleux formaient dans leurs cœurs.
Il a renversé les puissants de leurs trônes ; * il a élevé les
petits.
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, * et il a
renvoyé les riches à vide.
Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, * pour se
souvenir de sa miséricorde,
Selon qu’il l’avait promis à nos pères, * envers Abraham
et sa postérité, dans les siècles.
Gloire au Père et au Fils * et au Saint-Esprit ;

Comme il était au commencement, maintenant et
toujours * et dans les siècles des siècles. Amen.
Antienne. O Sancte sanctorum

 Lecture du saint Évangile selon Luc (1:26-38). Gloire à
toi, Seigneur. Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès
d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David,
nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L’ange
entra chez elle, et dit : « Réjouis-toi, pleine de grâce ; le
Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se
demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L’ange lui dit : « Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé
grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de

fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point d’homme ? » L’ange lui
répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa
vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son
sixième mois. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit :
« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta
parole ! » Et l’ange la quitta. – Parole du Seigneur.
Louange à toi, ô Christ.
Chant. Het was een maged
Het was een maged uitverkoren,
Daar Jezus af woud’ zijn geboren.
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.
Te Nazareth al in die stede,
Daar is een maged rein van zede.
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.
Daar kwam een groot gezant van Gode,
Want Gabriël die was de bode.
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.

« Maria, weest gegroet en blijde ! »
Maar Maria haar zeer vermijdde.
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.
« En wilt niet vrezen, maged schone.
Gods moeder zult gij zijn idoone. »
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.
« God Heilig Geest zal in u komen,
Gelijk de dauw valt op de blommen. »
Dies ben ik vro,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino, o - o - o – o
Benedicamus Domino.



Lecture du saint Évangile selon Matthieu (1:18-24).
Gloire à toi, Seigneur. Voici de quelle manière arriva la
naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée
à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit,
avant qu’ils aient habité ensemble. Joseph, son homme, qui
était quelqu’un de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y
pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec
toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du
Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur

avait annoncé par le prophète : « Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel », ce qui signifie ‘‘Dieu avec nous’’. Joseph
s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
ordonné. – Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ.
Chant. Joseph wan an old man
Joseph, homme d’âge,
Mûr et envieilli,
Prit, dans son veuvage,
La Vierge Marie.
La route reprise,
La Vierge lui dit :
« Voici des cerises,
Joseph, mon ami.
Joseph, à ta guise,
Je veux cependant
Des rouges cerises ;
J’attends un enfant. »
Joseph en colère
Répond à Marie :
« L’enfant a un père :
Qu’il cherche tes fruits. »
Du sein de sa mère,
Jésus commanda
Des fruits jusqu’à terre,
Que l’arbre donna :
« Abaisse tes branches,
Ô arbre abondant,

Que ma mère en mange,
Joseph regardant ! »
Joseph prit la mère
Sur son genou droit :
« Dieu, dans ma misère,
Prends pitié de moi ! »
Joseph prit la Vierge,
Et dit à Jésus :
« Cerises et neige !?
Quel jour naîtras-tu ?
– Après le solstice,
Prompt j’apparaîtrai ;
L’astre est mon indice
brillant ; soyez prêts ! »

 Lecture du saint Évangile selon Luc (2:1-7). Gloire à
toi, Seigneur. En ce temps-là parut un édit de César
Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce
premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était
gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun
dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David,
appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa
fiancée, qui était enceinte. Pendant qu’ils étaient là, le temps
où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils
premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
– Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ.

Chant. Pĕ strada din Viflaim
Dans la rue, en pleine nuit,
Joseph marche avec Marie.
Refrain :

Jésus, l’Éternel,
Naît ce soir, à Noël.

« Viens, allons-nous-en, Marie ;
Pour nous, point de place ici. R.
Viens, Marie, hâtons le pas ;
Bethléem ne nous veut pas. » R.
La maison de la sortie
Du village à eux s’ouvrit. R.
À la porte était assis
Un jeunet qui dit ainsi : R.
« D’où venez-vous ? Dites net !
– Nous venons de Nazareth. R.
Aie pitié, jeune homme fort :
Ne nous laisse pas dehors. R.
Il fait nuit, froid dans la rue,
Et la mère n’en peut plus. » R.
Le jeune homme, étant gentil,
Poliment leur répondit : R.
« Près des champs, pour votre abri,
Mon père a une écurie. » R.

Et ainsi ils sont partis,
Avec cette garantie. R.
Dans l’étable, sur le foin,
Naît le Christ : Dieu et humain. R.

 Lecture du saint Évangile selon Luc (2:8-20). Gloire à
toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait, dans cette même
contrée, des bergers qui passaient dans les champs les
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un
ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur
resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande
frayeur. Mais l’ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le
sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. »
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée
céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre ; aux humains bonne
volonté ! » – Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ.
Chant. Les Anges dans nos campagnes
Les anges dans nos campagnes,
Ont entonné l’hymne des cieux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo !
Ils annoncent la naissance
Du Libérateur d’Israël ;
Et pleins de reconnaissance,

Chantent, en ce jour solennel :
Gloria in excelsis Deo !
Bergers grande est la nouvelle,
Le Christ est né, le Dieu sauveur !
Venez, le ciel vous appelle
À rendre hommage au Rédempteur.
Gloria in excelsis Deo !
Vers l’enfant qui vient de naître
Accourons tous avec bonheur !
Le ciel nous l’a fait connaître ;
Oui, gloire au Christ au Dieu sauveur !
Gloria in excelsis Deo !



Lecture du saint Évangile selon Matthieu (2:1-12).
Gloire à toi, Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem, et dirent : « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l’adorer. » Le roi Hérode, ayant
appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il
assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du
peuple, et il s’informa auprès d’eux du lieu où le Christ
devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici
ce qui a été écrit par le prophète : ‘‘Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas la moindre entre les principales
villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël,
mon peuple.’’ » Alors Hérode fit appeler en secret les mages,
et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis combien de
temps l’étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en
disant : « Allez, et prenez des informations exactes sur le
petit enfant ; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir,
afin que j’aille aussi moi-même l’adorer. » Après avoir

entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient
vue en Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée
au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand
ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec
Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent
ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin. » – Parole du Seigneur. Louange à
toi, ô Christ.
Hymne de s. Éphrem

4.

Or son astre est très brillant,
Chez les Perses, à l’Orient,
À sa table il les convie,
Lui, l’agneau qui donne vie.

8.

Les chefs perses sont partis
Pour voir le fils de Marie ;
Ils apportent des cadeaux :
Myrrhe, encens, or au Très-Haut.

10. Mais la Vierge dit ceci :
« Pourquoi ces cadeaux, pour qui ?
Pourquoi vîntes-vous d’Orient ?
Que voulez-vous à l’enfant ?
11. – Ô Marie, ton fils est roi ;
Des royaumes il octroie ;
Le monde est dans son giron ;
Les pays l’écouteront.
24. – Mon fils n’a aucune armée,
Ni cohortes animées ;
Pauvre j’ai toujours été ;
Pourquoi “roi” vous l’appelez ?
25. – Son armée est dans les cieux ;
Ses ministres sont de feu ;
L’un d’entre eux est apparu ;
Le pays en fut confus.
26. – Mon bébé, serait-il roi ?
Le monde ne le sait pas.
Sur la terre les puissants
Sont sujets d’un jeune enfant ?
27. – Vierge, ton fils est très vieux,
Car il est le fils de Dieu
Et du monde l’artisan :
Face à lui, jeune est Adam. »
53. Chante, Église délestée :
Gloire au Christ manifesté,
Gloire à sa nativité,
Dans la joie d’éternité. Amen.

Comince del sinte Evanğîle
sint
Ğhan
(1:1-14).
Grandesse a vos, Signör.
Å cmince, i gn ava l’Parole,
et l’Parole ére avou l’Bon
Diu, et l’Parole ére li Bon
Diu. Å cmince elle estöve
avou l’Bon Diu. Totawaît a
stî fwaît avou ses mwins, et
d’tot çou qu’a stî fwaît, rein
n’a stî fwaît sins lu. Divin lu,
i gn ourit l’vicance, et
l’vicance estöve li loumire
des ğints, et l’loumire loume
el sipexhör, min li spexhör
n’el a nein apicî. I gn ourit
ene ğint qui l’Bon Diu evoya,
et ç’ğint-la s’lomaîve Ğihan.
I vna come temon, po
temognî po l’loumire, afeinç’qui
totes
les
ğints
creûynuxhe à cåze di lu. Li
Ğhan n’estöve nein lu
minme li loumire, min i vna
po esse temon del loumire.
C’est l’Parole qu’ére li vraîye
loumire qui loume totes les
ğints qui vegnnut å monde.
Elle estöve e monde, et
mågraî qu’elle avöve prustî
l’monde, li monde n’el a nein
conoxhou. Elle a vnou amon
ses ğints, min ses ğints n’elyî
ont nein drovou l’ouxh. Tot
l’minme, gn end a qui l’ont

Commencement du saint
Évangile
selon
Jean
(1:1-14). Gloire à toi,
Seigneur.
Au
commencement était le
Verbe ; et le Verbe était
avec Dieu ; et le Verbe était
Dieu.
Il
était
au
commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites
par lui, et et rien de ce qui
a été fait, n’a été fait sans
lui. En lui était la vie, et la
vie était la lumière des
humains, et la lumière luit
dans les ténèbres, mais les
ténèbres ne l’ont point
reçue. Il y eut un envoyé de
Dieu, qui s’appelait Jean. Il
vint pour être témoin, pour
rendre témoignage à la
lumière, afin que tous
crussent par lui. Il n’était
pas lui-même la lumière,
mais il vint pour rendre
témoignage à la lumière. Le
Verbe
était
la
vraie
lumière, qui éclaire tout
humain venant au monde.
Il était dans le monde, et le
monde a été fait par lui, et
le monde ne l’a point connu.
Il est venu chez soi, et les
siens ne l’ont point reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont

rçuvou, et elle elzî a nnai
d’tournai tertots à efants do
Bon Diu, véyanmint qu’i
creûynut e s’no da lèye ; si
sont i raskepyîs, nein foû del
čå, et foû do sonk nerein,
min purade raskepyîs do
Bon Diu. Et l’Parole s’a fwaît
čå, et astalai si hobete etur
nosôtes, éyet nos am véyou
s’grandesse,
qui
c’est
l’grandesse do Fi do Bon Diu
qu’i n’a qu’onk, qu’a skepyî
do Paîre, plin d’gråce éyet
d’vör. – Parole do Signör.
Fouxhîts préjhî, vos,
Crisse.

reçu, il leur a donné le
pouvoir d’être faits enfants
de Dieu, à ceux qui croient
en son nom, qui ne sont
point nés du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la
volonté de l’homme, mais
qui sont nés de Dieu. Et le
Verbe s’est fait chair, et il a
dressé
son
tabernacle
parmi nous ; et nous avons
contemplé sa gloire, celle
du Fils seul-engendré venu
du Père, plein de grâce et
de vérité. – Parole du
Seigneur. Louange à toi,
ô Christ.

Chant huron. Estennialon de tsonȣé
Chrétiens, prenez courage :
Jésus Sauveur est né ;
Du malin les ouvrages
À jamais sont ruinés ;
Quand il chante merveille
À ces troublants appas,
Ne prêtez plus l’oreille ;
Jésus est né, Iesȣs ahatonhia !
Oyez cette nouvelle
Dont un ange est porteur ;
Oyez, âmes fidèles,
Et dilatez vos cœurs :
La Vierge dans l’étable
Entoure de ses bras

L’Enfant-Dieu adorable
Jésus est né, Iesȣs ahatonhia !
Voici que trois rois mages
Perdus en Orient
Déchiffrent ce message
Écrit au firmament ;
L’astre nouveau les hante :
Ils la suivront là-bas,
Cette étoile marchante ;
Jésus est né, Iesȣs ahatonhia !
Jésus leur met en tête
Que l’étoile en la nuit
Qui jamais ne s’arrête
Les conduira vers lui ;
Dans la nuit radieuse
En route ils sont déjà ;
Ils vont l’âme joyeuse ;
Jésus est né, Iesȣs ahatonhia !
Pour l’enfant qui repose
Dans un petit berceau
Humblement ils déposent
Hommages et cadeaux ;
Comme eux, l’âme ravie,
Chrétiens, suivons ses pas :
Son amour nous convie ;
Jésus est né, Iesȣs ahatonhia !
Notre Père
Sunny : Prions. Comme nous l’avons appris du Sauveur,
nous osons dire la prière qu’il nous a lui-même enseignée :

Chant. Minuit, chrétiens
Minuit, chrétiens ! c’est l’heure solennelle,
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous
Pour effacer la tache originelle,
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d’espérance,
À cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple à genoux, attends ta délivrance,
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur.
Chant. O Tannenbaum
Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j’aime ta verdure !
Quand par l’hiver bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits,

Mon beau sapin, roi des forêts,
Tu gardes ta parure.
Toi que Noël planta chez nous,
Au saint anniversaire,
Joli sapin, comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux,
Toi que Noël planta chez nous
Tout brillant de lumière !
Mon beau sapin, tes verts sommets,
Et leur fidèle ombrage,
De la foi qui ne ment jamais,
De la constance et de la paix,
Mon beau sapin, tes verts sommets,
M’offrent la douce image.
Prière collecte (Sunny)
Purifie notre conscience, ô Dieu, par ta présence
quotidienne, pour qu’au jour où ton Fils viendra, il trouve en
nous une demeure prête à l’accueillir, lui qui vit et règne
avec toi, dans l’unité de l’Esprit-Saint : Dieu, dans tous les
siècles des siècles. Amen.
Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et
Saint-Esprit, descende sur vous, et y demeure dans les
siècles des siècles. Amen.

Dernier chant. Personent hodie

Pour le monde perdu,
En langes es venu,
Dans la crèche apparu :
Tu es dans l’étable,
Roi du monde stable ;
Tu perdis :|| les projets du démon minable.
Trois mages, en cadeaux
T’apportèrent leurs lots ;
Cette étoile, ô Tout-Beau,
Vers toi les attire ;
Des dons ils te firent :
On t’offrit :|| t’adorant, or, encens et myrrhe.

Tels des anges figés,
Les enfants dirigés
Chantent près du clergé :
À toi la victoire,
Qui rejoins l’histoire !
Aujourd’hui :|| dans les cieux,
À Dieu soit la gloire ! Amen.
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

