Bénédiction

Célébration de l’Avent et de Noël
Vendredi 20 décembre 2019

Tu es bénie ô Marie

1. Tu es bénie, ô Marie,

Le Père t'a choisie.
Tu conçus l'Emmanuel
Pour nous ouvrir le ciel.
Viens enfanter en nos cœurs
Le Fils de Dieu sauveur.
Nous t'accueillons !
Refrain:. Ave Maria,
Ave Maria. (bis)
2. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Sa grâce en toi est donnée
Pour tous ses bien-aimés.
Avec toi, l'Église croit
Que son royaume est là.
Nous t'accueillons !
3. Tu es bénie, ô Marie,
Le Père t'a choisie.
Si l'Esprit consolateur
Te trouve dans nos cœurs,
Il s'y précipitera,
Nous comblera de joie.
Nous t'accueillons !

Joyeux Noël à tous!
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Chant: Aujourd’hui le ciel s’est penché
sur la terre
Refrain: Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
1. Au milieu du bruit des guerres
Un grand cri a retenti !
Le Sauveur que tous espèrent,
Nous est né en cette nuit.
2. Nous marchions dans les ténèbres,
Sa clarté a resplendi !
L'Enfant Dieu, la vraie lumière
Illumine notre vie.
3. Pour tous ceux qui désespèrent,
Entonnons ce chant de Joie,
Qui pourra changer la terre,
Si nous lui prêtons nos voix !

Mot d’accueil ,Monsieur Marcille, Chef d’établissement
Acclamation de l’Evangile : Alléluia
Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (2,114)
01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre –
02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de
Syrie. –
03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
04 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.
05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en
mariage et qui était enceinte.
06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
07 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.
08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
09 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.
10 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 :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. »
-Acclamons la Parole du Seigneur

Homélie Père Silouane

Chant de méditation : Veilleurs , bénissez-Dieu
Refrain: Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix,
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.
1. Dans le silence, Faites monter en vos cœurs, la joie, la louange.,
2. Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, Notre maître.
3. Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières.

Intentions de prière des collégiens
Refrain : O Marie, prends nos prières
O Marie, prends nos prières, purifie-les,
Complète-les, présente-les à ton Fils (bis)

Prière du Notre Père : Glorious
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

