
Samedi 2 janvier 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Chant. Adeste fideles (O Come all ye faithful) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Prière collecte du dimanche (Sunny) 

 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.  
 
Dieu, qui as créé la nature humaine d’une manière admirable, 
et l’as restaurée d’une manière plus admirable encore : 
accorde-nous de prendre part à la divinité de celui qui a daigné 
prendre part à notre humanité : Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : 
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

Première lecture 
 
Lecture du prophète Jérémie. Voici ce que dit le Seigneur à 
Jacob : « Réjouissez-vous et tressaillez à la tête des nations ; 
proclamez et chantez des louanges, disant : Le Seigneur a 
sauvé son peuple, le reste d'Israël. Voilà que je les ramènerai 
de l'aquilon ; je les rassemblerai des extrémités de la terre pour 
la fête de la Pâque. Et mon peuple engendrera une nombreuse 
multitude, et ils reviendront ici. Ils sont partis pleurant, et je 



les ramènerai consolés ; ils logeront sur le bord des eaux, dans 
une voie droite, et ils ne s'y égareront pas ; parce que je suis 
devenu pour Israël un père, et qu'Éphraïm est mon premier-
né. » Peuples, écoutez les paroles du Seigneur, publiez-les 
dans les îles lointaines, et dites : « Celui qui a vanné Israël le 
rassemblera ; et il le gardera, comme le pasteur son troupeau. » 
Car le Seigneur est le rédempteur de Jacob ; il l'a retiré des 
mains d'un plus fort que lui. Et ils viendront, et ils se réjouiront 
en la montagne de Sion, et ils viendront jouir des biens du 
Seigneur, en une terre pleine de blé et de vin, et de fruits, et de 
grand bétail, et de menus troupeaux ; et leur âme sera comme 
un arbre fruitier, et ils n'auront plus faim. Alors les jeunes filles 
se réjouiront dans l'assemblée des jeunes gens, et les vieillards 
se réjouiront, et je changerai leur deuil en fête, et je les 
remplirai d'allégresse. Je glorifierai et j'enivrerai l'âme des 
sacrificateurs, fils de Lévi, et mon peuple se rassasiera de mes 
biens. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant. Es ist ein Ros entsprungen 
(Lo, How a Rose E’er Blooming) 

 
Un rejeton fidèle 
Sort du tronc de Jessé. 
C’est lui que les Prophètes 
Nous avaient annoncé. 
Parmi  nous il surgit, 
En notre hiver très rude, 
Au milieu de la nuit. 



 
2. Ce rameau plein de sève, 
Par qui vient le salut, 
Est le fils de la Vierge, 
Comme Isaïe l’a vu. 
Selon le plan de Dieu, 
Marie devint sa mère, 
Mère du Roi des Cieux! 
 
3. Il vient changer l’histoire 
Et réjouir les cœurs. 
Par l’éclat de sa gloire 
Il dissipe l’erreur. 
En vrai Homme et vrai Dieu, 
Du mal il nous délivre, 
Et répond à nos vœux.  
 
4. Sois désormais notre hôte, 
Nous t’en prions, Jésus; 
En dissipant nos fautes, 
Conduis-nous au salut. 
Toi qui souffris pour nous, 
Mets fin à notre angoisse, 
Et remets-nous debout. 

 

 
 
 



Deuxième lecture 
 

Lecture de l’épître de s. Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ! 
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irréprochables devant lui; il nous a 
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la 
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. 
C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne 
cesse de rendre grâces pour vous; je fais mention de vous dans 
mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation 
dans sa connaissance; qu’il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons 
l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. – Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu. 
 

Chant. Hark! 
 
Çà ! Les cieux ont résonné : 
Gloire au Roi des rois, Dieu né ! 
Paix sur terre ! Dieu sauveur 



Réconcilié aux pécheurs ! 
Joyeux peuples sous le 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 

Évangile 
 

Commencement du saint Évangile selon Matthieu. Gloire à 
toi, Seigneur. Lorsque les mages furent partis, voici, un ange 
du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: « Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y 
jusqu’à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant 
pour le faire périr. »  Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant 
et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu’à la mort 
d’Hérode, afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait 
annoncé par le prophète: « J’ai appelé mon fils hors d’Égypte. » 
Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut 
en songe à Joseph, en Égypte, et dit: « Lève-toi, prends le petit 
enfant et sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en 
voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, 
prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d’Israël. Mais, 
ayant appris qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place 
d’Hérode, son père, il craignit de s’y rendre; et, divinement 
averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et 
vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que 
s’accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: « Il 



sera appelé Nazaréen. » – Acclamons la parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Hymne. 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. 
 
Gloire au Père et au Fils 
Et au très saint Esprit, 
Sans début, infini, 
Maître de l’histoire, 
Le roi de victoire ! 
Aujourd’hui :|| dans les cieux, 
À Dieu soit la gloire ! Amen. 
 

Partage de la Parole. 

 
Intercessions 

 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et 
l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 



Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes 
Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité 
dans les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 
Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta 
joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de 
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais 
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se 
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre 
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans 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. 
 

Chant. Oer yw’r gŵr sy’n methu caru 
 
Il est froid, qui a en haine 
La montagne et notre plaine, 
Mais qui aime la rivière 
A des fêtes de lumière. 



 
Froides sont les longues lettres 
Qu’on reçoit, sans rien omettre; 
Chauffe-toi lisant un livre; 
Garde bien ton équilibre. 
 
Tout est froid et sous la neige, 
S’il n’y a rien qui protège; 
La chaleur humaine en tête, 
Bonne année, joyeuses fêtes! 
 
℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


