Le Samedi 1er janvier 2022
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Hymne. Adeste fideles ◊ O Come All Ye Faithful

2. Il est Dieu le Verbe,
La clarté superbe
Du Père ; engendré, mais non pas créé ;
L’infinie flamme
Prend chair d’une femme.
3. Sur l’ordre des anges,
Les bergers s’arrangent
Pour laisser leurs ouailles sans surveiller ;
Comme eux, en fête,
Inclinons nos têtes. – R.

4. Reflet, donc, du Père
D’avant temps et ères,
Il entre dans le temps, de chair gréé :
Dieu dans les langes,
Pourtant Roi des anges. – R.
6. Conduits par l’étoile,
Les mages s’affalent
Avec myrrhe, encens et or cher payés ;
Avec les mages,
Rendons-lui hommage. – R.

8. À l’Esprit, au Père,
À toi, né sur terre,
Dieu, Fort, Admirable, Conseiller,
Louange ferme,
Aux siècles sans terme ! – R.
Prière collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Père éternel, le
nom que tu as donné à ton Fils incarné signifie déjà le salut qu’il nous
porte. Nous t’en prions : enracine, dans les cœurs de chacun, l’amour
envers le Sauveur du monde, Jésus le Christ, 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 livre des Nombres (6:22-27). En ce temps-là, le Seigneur
parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et à ses fils ; dis-leur : Voici
comme vous bénirez les fils d'Israël ; vous leur direz : Que le Seigneur
te bénisse et le garde. Que le Seigneur fasse luire sur toi son visage, et
qu'il ait pitié de toi. Qu'il lève sur toi sa face, et qu'il t'accorde la paix.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Hymne. Hark !

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. – R.
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 ! – R.
Épître
Commencement de l’épître aux Philippiens (2:5-11). Frères et sœurs,
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ: étant en forme
de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à
arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux gens; et il a paru comme un vrai
humain, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la

mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur
la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Hymne. Debilis cessent ◊ Ye Legal Elements ◊ Now Ancient Shadows Flee

2. Reflet du Père,
Dieu de Dieu, même être,
Même lumière,

Verbe du saint maître,
Tu viens sur terre,
Ton sang nous rachète,
Nous récupère.
3. Dans ton enfance,
Peu de sang tu verses
Sur la crédence
Circonciseresse,
En prévoyance
Du sang en averses
De tes souffrances.

4. Tu nous révèles
Ton nom ineffable :
Jésus t’appelles,
Sauveur adorable.
Le ciel, la terre,
Et l’enfer minable
Ton nom révèrent.
5. Soit gloire au Père,
Au Fils qui s’implique,
Au débonnaire
Saint-Esprit cantiques :
Triunitaire

Seigneur Dieu unique
Toutes les ères ! Amen.
Évangile
Lecture du saint Évangile selon Luc (2:15-21). Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au
ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: « Allons jusqu’à Bethléem,
et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit
enfant couché dans la crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les
entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les

bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son
cœur. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur
avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l’enfant devait être
circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait
indiqué l’ange avant qu’il soit conçu dans le sein de sa mère. –
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ!

Chant. Go Tell It to the Mountain

2. Les pâtres eurent crainte
Les anges tous en chœur
Firent l’annonce sainte :
« Est né votre sauveur ! »
3. Or dans une mangeoire
Le Christ est né humain ;
Dieu le salut prépare,
À Chalende au matin.
4. En devenant disciple,
Cherchant Dieu jour et nuit,
Ses grâces invincibles

Sur la voie m’ont conduit.
5. Je veille sur sa ville
Car je suis un chrétien,
Dieu m’a fait son vigile,
Le plus petit des siens.
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.
Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous
osons dire :

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. Nos galan

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.

