Voir l’homélie de ce dimanche
Célébration de la Nuit de Noël - 24 décembre 2017 à 20h
Luc (2,1-14)
Président : Luc Chartrand - Chantre : Claude-Marie Landré
Orgue : Sylvain Caron – Hautbois : Rémi Collard
_______________________________________________________
La célébration réunit les trois communautés présentes à St-Albert. Les choristes se tiendront à
droite de l’autel à leur place habituelle. Les frères dominicains occuperont les bancs du côté
gauche de l’autel. La crèche devant l’autel (montée par Centre Benoît Lacroix). La bannière
sera installée par la CCSA (éclairée au début de la célébration). Désactiver l’alarme incendie
dans la sacristie (Rodrigue)
1- MOMENT MUSICAL AVANT LA CÉLÉBRATION
ACCUEIL AU PORTIQUE
Luc Chartrand, Daniel Cadrin, Pierre Francou, Guy Lespinay, Geneviève Lefèvre
Dufour,Guy Lapointe, Sabrina Di Matteo (tous deux veilleront à faire avancer les gens vers le
choeur des religieux si nécessaire et à empêcher des enfants de monter au jubé). Guy Lespinay
aideRA.
La jeune famille du CÉBL est aussi à l’arrière.Le thuriféraire, fr. Jean-Dominique Gilbert
prépare une coupe avec de l’encens.
Orgue et hautbois (5 min environ): Lento de Jean le Buis
Chorale: Venez, c’est Noël
Silence puis orgue et hautbois (5 min environ): Gabriel’s Oboe de Morricone
Chant (avec l’assemblée) : Quel est l’enfant ?
Lecture d’un texte poétique (Christine H)
Des milliers de siècles passèrent
Et nul n’en eut mémoire.
Quand la terre fut vieille,
Un jour, sans le savoir,
Et que sur son visage
Les rides accoururent,
Dieu regarda l’oeuvre qu’il avait faite
Et pleura sur elle.
Les fleurs étaient fanées
Dans le premier jardin.
Au fond de leurs déserts

Les humains s’attristaient.
Amis, c’était hier,
Gardez-en souvenance !
Dieu vit la Création
Et se prit d’espérance.
Dieu vit la créature et résolut de naître.
Amis, c’était hier,
Gardez-en souvenance !
Ayant lancé le monde
Comme on jette le grain,
Dieu vient s’y enfouir
Pour des noces nouvelles.
O Terre stérile,
Voici que germe en toi l’enfant inespéré.
Voici l’enfant du rire
Entre les bras tendus de Marie.
Voici l’enfant d’éternelle présence.
Jésus vient dans la nuit
Et l’obscur s’illumine,
Jésus vient dans la nuit
Chasser toutes nos peurs.
Jésus vient dans la nuit
Et les petits exultent.
Naissance ! Naissance !
Sur la terre , une odeur de naissance !
Une respiration nouvelle
Un coeur nouveau redonne aux choses
La fraîcheur des commencements.
Amis, c’était hier,
Gardez-en souvenance !
Amis, c’est aujourd’hui
Que Dieu se donne à nous.
Que nos yeux soient plus vifs
A refléter l’amour.
Que nos bras fatigués reprennent leur vigueur.
Que la terre partout sente la renaissance.
Un sauveur nous est né.

Fêtez dans la nuit !
(poème inspiré de Jean-Yves Quellec Un enfant dans la nuit)
Chorale : Bel astre que j’adore
Orgue et Hautbois: Or nous dites, Marie de Charpentier
Silence

2- OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Mot d’accueil par le président de la CCSA (Pierre)
Nous voici parvenus à cette nuit tant attendue de Noël, pleine de joie et de lumière!
Cette nuit nous évoque les souvenirs des Noëls de notre enfance, ces beaux moments familiaux
remplis de joie, de lumière et d’amour qui restent gravés dans nos mémoires.
Dieu ! Vois ici rassemblés les membres des trois communautés de l’église St Albert le Grand : les
frères dominicains, les jeunes de l’Espace Benoît Lacroix, la communauté chrétienne SaintAlbert ainsi que les parents, amis, visiteurs et passants.
Nous sommes tous ici pour rappeler la naissance de Jésus, ton Fils, et célébrer l’immense
espérance qu’elle suscite.
Pierre fait signe à l’assemblée de se lever
Musique douce pendant la procession d’entrée : orgue et hautbois (Une jeune pucelle
de Charpentier)
La famille entre en procession avec l’enfant-Jésus. Il est déposé dans la crèche. La famille
retourne à sa place.
Depuis l’arrière le président proclame :
Voici le Fils.
En lui, venons reconnaître notre Dieu, notre Sauveur.
♫ Chant : Peuple fidèle (couplets 1 et 2)
Ordre de procession :
Le thuriféraire (fr. Jean-Dominique); La personne portant le lectionnaire (Sabrina); Guy et
Geneviève ; Le diacre Daniel et le président Luc.

Le président arrive devant la crèche, met un peu d’encens dans la coupe et fait un geste
d’élévation.
Prière d’ouverture
En Jésus, Dieu se fait l’un de nous,
prions-le en toute confiance.
Seigneur notre Dieu, en cette fête de Noël,
nos yeux s’émerveillent en reconnaissant,
dans les bras de Marie, le Sauveur
et le frère que tu nous donnes.
Accorde-nous d’entendre
le message d’amour et de paix
dont il est porteur, pour qu’aujourd’hui encore
nos vies soient illuminées de la clarté de sa présence.
Lui qui règne avec toi, et l’Esprit-Saint,
Dieu-avec-nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Reprise du chant : Peuple fidèle (couplet 4) seulement
Le président fait asseoir l’assemblée
3- LITURGIE DE LA PAROLE
Proclamation chantée du livre d’Isaïe Un enfant nous est né
(dialoguée par Claude Marie et Guy Lapointe, chacun à son lutrin)
1 – CHANT (Guy)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
A vu une grande lumière.
Sur les habitants du pays de la mort,
Une lumière a resplendi !
Tu as multiplié leur allégresse.
Tu as fait éclater leur joie.
Ils se réjouissent devant toi
Comme on se réjouit à la moisson,
Comme on jubile au partage du butin.
Assemblée :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Éternelle est sa puissance.
2- CHANT (Claude-Marie)
Car le joug qui pesait sur lui,
La barre sur ses épaules,

Le bâton de son oppresseur,
Tu les brisas comme au jour de Madiane.
Car toute chaussure de combat,
Tout manteau roulé dans le sang,
Seront brûlés, seront dévorés par le feu.
Assemblée :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Éternelle est sa puissance.
3 – CHANT (Guy)
Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné.
Il a reçu l’empire sur ses épaules.On proclame son nom :
« Conseiller merveilleux, Héros divin,
Père éternel, Prince de la Paix. »
Assemblée :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Éternelle est sa puissance.
4 – CHANT (Claude-Marie)
Étendu est l’empire
Dans une paix infinie.
Pour le trône de David,
Et pour sa royauté,
Il l’établit et l’affermit
Dans le droit et dans la justice.
Dès maintenant et pour toujours,
L’amour du Seigneur Sabaoth
Accomplira ces merveilles.
Assemblée :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné Éternelle est sa puissance.
Claude-Marie fait asseoir l’assemblée.
Moment de silence soutenu à l’orgue et hautbois: À la venue de Noël de Charpentier
Chant de méditation : Le Christ va se manifester parmi nous

Le Christ va se manifester parmi nous.
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1 – La parole qui donne la paix a déjà retenti, Le salut annoncé est au milieu de nous,
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs. Que l’amour du Christ les habite.
2 – Vous tous qui célébrez le Seigneur, Avec toute sa création, proclamez son nom.
Vous qui cherchez la vraie lumière N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes.
3 – Peuples qui cherchez les germes de justice, Reconnaissez les signes de sa présence.
Il est fidèle, le Dieu qui nous appelle.
Et qui nous confie sa parole de vie.
Bref silence
Claude-Marie fait lever l’assemblée
Acclamation à l’Évangile ♫ Voici Noël, alléluia!
Proclamation de l’Évangile : Luc (2,1-14)

Lu par Daniel Cadrin, diacre

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas
de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. »
Acclamation : Gloria (de Les anges dans nos campagnes, refrain seulement)

Homélie (Luc)
Orgue et hautbois : pièce courte
Profession de foi
Le président introduit le Credo :
À ce Dieu qui s’inscrit dans les traces de la réalisation de nos désirs d’un monde meilleur,
confessons notre foi en sa présence qui se veut Père, Fils et Esprit.
Nous chanterons notre confession de foi, à la suite de trois affirmations.
♫ Invocation :

Seigneur nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi.

1- Je crois. Et toi? Croyons-nous?
Nous croyons en Dieu,
un Père dont l’amour peut tout même créer le ciel et la terre.

Nous croyons en Jésus, le Christ, qui est venu parmi l’humanité. Fils unique, notre Seigneur. Il a
été conçu dans le mystère du Saint Esprit.
Il est né de Marie, vierge de tout mal qui nous sépare de Dieu.

♫ Seigneur nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi.
2- Je crois. Et toi? Croyons-nous?
Nous croyons que Jésus a bouleversé son époque.
Il a été jugé et a souffert sous Ponce Pilate,
Il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli.
Il est descendu au plus bas, pour nous libérer de nos enfers.
Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts.
Il a été élevé au plus haut, dans les cieux,
aux côtés de Dieu, Père d’amour tout-puissant.
Il reviendra, pour accueillir dans son pardon les vivants et les morts.
♫ Seigneur nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi.
3- Je crois. Et toi? Croyons-nous?
Nous croyons en l’Esprit Saint, Souffle d’unité pour la sainte Église catholique.

Nous croyons : À l’amitié éternelle avec la communion des saints, Aux fautes et aux divisions
réconciliées, À la résurrection de tout ce que nous sommes. pour la vie éternelle. Amen.
♫ Seigneur nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi.
Après le Credo, le diacre fait signe à l’assemblée de s’asseoir.
Offertoire
- Martin Lavoie prend la parole et introduit la quête pour le couvent dominicain.
Chant durant l’offertoire: Ça bergers (plus d’un couplet en fonction du temps de la quête)
Quête par les frères Dominicains qui rassemblent les paniers et l’un d’eux les apporte à l’autel :
Pierre Leblond, Hugues Dumais, José Kahombo, Roger Kessler, Rodrigue Guillemette
et Martin Lavoie. Sabrina va au jubé.
José et Sabrina coordonnent la procession (offrandes + paniers)
Président :Frères et sœurs, levez-vous pour offrir en paix et en vérité
la prière de toute l’Église.
R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Prière sur les offrandes
Regarde, les offrandes que nous t’apportons,
Seigneur, notre Dieu.
Elles sont le berceau de ton Royaume.
Fruit du travail de l’humanité,
qu’elles deviennent naissance d’un monde nouveau
pour les siècles des siècles. Amen.
4- LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉFACE
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur
R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/ Cela est juste et bon.
Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire,
avec une ferveur toute particulière en cette nuit sainte où le ciel et la terre se rencontrent.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une merveilleuse clarté.
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, ta lumière, Seigneur, a resplendi.
Oui, tu as prodigué l'allégresse, tu as fait éclater une joie qui illumine le monde.
En nous donnant ton Fils. Tu enveloppes la terre de ton infinie tendresse.
Créateur, en ton Fils, tu t'es fait enfant de pauvre
et voici que tout être humain est nouveau-né.
C'est pourquoi, pleins de reconnaissance,
avec les anges de Bethléem, les bergers et tous les saints,
nous voulons te bénir en chantant :
Sanctus

(arrangement de S. Caron)

Prière eucharistique
Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te rendons grâce:
Dans le cœur d’une femme
ton Souffle a libéré la vie,
et ton Verbe s’est fait chair.
Nous avons retrouvé en lui ton image
et ta ressemblance.
Pour Bethléem, sois béni, Dieu qui te fais enfant,
pour l’ange envoyé aux bergers, sois béni,
Dieu qui parle aux petits.
Pour ton Verbe fait chair et pour son corps dont il fit notre pain;
Pour la vie de ton Fils au sein de l’humanité,
et pour son sang donné par amour, sois béni !
Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit;
qu’elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Quand l’heure fut venue
que tu préparais depuis les siècles,
tandis qu’un silence infini enveloppait le monde,
ta Parole a retenti
et ton Verbe a partagé à l’humanité

le pain de ta tendresse.
Et quand ce fut l’heure pour l’Esprit d’engendrer la vie,
ton Fils livra la sienne.
Chant de l’institution (et concélébration par les frères dominicains)
Assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »

Président :

Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.
(Pause)
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les

Assemblée :
humains. »
Président :

Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Faites ceci en mémoire de moi.
(Pause et inclinaison)

Assemblée :

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Président
Faisant ici mémoire de la naissance de ton Fils, de sa présence sur la terre,
de sa mort et de sa résurrection,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t’offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as recréés par ton Fils pour une vie nouvelle.
Entends la parole de foi de ton Église
et renouvelle tes enfants par ton Esprit.
Humblement, nous te demandons
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde:
Fais-la grandir avec celui qui préside à la charité,
l’Évêque de Rome, notre Pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain,
et tous les pasteurs et les personnes qui ont la charge de ton peuple.

Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection
et de tous les hommes et toutes les femmes
qui ont quitté cette vie:
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Intentions de prières lues par José-Marie et Clément (du CEBL)
♫ Invocation :
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa PRÉSENCE
1) Chaque jour, les nouvelles nous annoncent des violences, des conflits armés, des vies
innocentes meurtries à cause de la soif de pouvoir. Chaque jour, nous avons soif de douceur, de
respect et d’humanité. Chaque jour, nous avons besoin du Prince de la Paix, et nous le prions
pour marcher dans ses pas.
♫ Invocation
2) Chaque jour, nous entendons parler de décisions politiques qui affectent la dignité, la santé et
l’éducation des peuples. Nous sommes déçus de la corruption qui mine la gouvernance. Chaque
jour, nous avons soif d’honnêteté, d’engagement, de changement. Chaque jour, nous avons
besoin du Conseiller merveilleux, et nous le prions pour être inspirés.
♫ Invocation
3) Chaque jour, nous connaissons les souffrances engendrées par la pauvreté, la maladie, le
désespoir et la solitude, dans notre entourage. Chaque jour, nous avons soif d’amitié,
d’accompagnement, et de présence. Chaque jour, nous avons besoin que la Sainte famille nous
rappelle un père miséricordieux, et une mère pleine de tendresse. Chaque jour, prions pour être
un peu plus à leur image.
♫ Invocation
Président :
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté:
Dieu que nul œil n’a jamais vu,
Dieu dont la parole est au-delà de toute parole,
découvre-nous ton amour,
révèle-nous ton visage dans les traits de ton Fils
puisqu’en lui tu nous as appelés
pour une Alliance nouvelle.
Permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
et Saint Joseph, avec les Apôtres, Saint Dominique, saint Albert
et les saints et saintes de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié,

nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Doxologie chantée: (président et assemblée)
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
Notre Père

Les enfants (s’il y en a) sont invités à entourer l’autel.

Dieu s'est fait enfant des hommes
pour que les hommes deviennent enfants de Dieu.
Avec lui tournons-nous avec confiance
vers le Dieu de toute tendresse :
Notre Père chanté
Prière pour la paix lue par le diacre Daniel Cadrin
Seigneur Jésus, à ta naissance, les anges ont annoncé la paix :
regarde notre monde, déchiré par la haine et la violence.
Accorde-lui ta paix !
Que notre communauté et toutes celles qui se réclament de toi,
travaillent à l’avènement d’un monde de paix et de justice,
toi le Seigneur du monde à venir,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le diacre:
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/Et avec votre esprit.
Le diacre
Invitation à l’échange de vœux (paix et Joyeux Noël)
S’il y a des enfants : ils sont invités à aller porter la paix.
Après quelques minutes :
l’orgue établit le silence avec l’air de « Il est né le divin enfant »

Le diacre : J’inviterai maintenant les personnes qui ont accepté de partager
le pain et le vin de notre Eucharistie à s’avancer.
Invitatoire à la communion (président) :
Approchez-vous de celui qui nous est donné.
Le voici le don de la vie,
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Explication de la communion : Sabrina
4 postes (de 2) :
allée avant-centre, allée arrière-centre, au jubé, à la chorale (+autres du chœur).
Communion sous les deux espèces par intinction
Avant-centre : Luc et Geneviève
Arrière-centre : Daniel Cadrin et Monique Morval
Jubé : José et Sabrina
Chorale/chœur : Roger et Hugues
Pendant et après la communion : Orgue et hautbois (Sicilienne de Bach)
Chorale
1.
Le Verbe s’est fait chair (3 couplets)
2.
Dans une étable obscure (3 couplets)
3.
Sainte nuit, en allemand, puis anglais puis français avec l’assemblée
Prière après la communion (président)
En cette nuit, Dieu notre Père,
nous avons entendu le message des anges
et nous avons reconnu au signe du pain Jésus, ton Enfant, le Seigneur ressuscité.
Gloire à toi sur la terre comme au ciel !
Que la grâce de cette eucharistie nous garde
dans l’émerveillement de Noël
et fasse de nous des porteurs de la Bonne Nouvelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Invitation : le président de la Communauté St Albert
Remerciements, puis invitation à prolonger la fête par un apéritif offert par la CCSA
Bénédiction de Noël : le président
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
- Dieu a donné son Fils pour faire resplendir sa lumière,
que sa présence illumine nos vies.
Amen
- Les bergers accueillent de la part des anges
l’annonce d’une grande joie pour tout le peuple,
que cette heureuse annonce fasse de nous des messagers.
R/ Amen
- Par l’incarnation de son Fils, Dieu scelle à jamais
l’Alliance du ciel et de la terre,
qu’elle soit pour nous accueil de la paix.
R/ Amen
- Et que Dieu tout aimant nous bénisse,
le Père, le Fils et l’Esprit-Saint.
Envoi : le diacre
- Que notre célébration se poursuive dans la fête et la joie !
Allons dans la paix du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie : Il est né, le divin enfant (couplets 1 et 2)
Orgue: Où s’en vont ces gays bergers de Lebègue

R/

