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CHANTONS NOËL  
MARDI LE 16 DÉCEMBRE 2014 



LA CHORALE 
♫ Célébrons la naissance ♫  
♫ O Dieu de clémence ♫ 
♫ Gloria in excelsius ♫   

 
INVOCATION 

 La gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la  
bouche du Seigneur a parlé.  

 
CANTIQUE 

♫ Dans une étable ♫  
(premier verset: solo par Kiesse Yengo-Passy) 

 
PREMIÈRE LECTURE 

Ésaie 60:19-22 
 

Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi: la gloire du 
Seigneur t’éclaire comme le soleil levant. L’obscurité couvre la terre, la nuit  
enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t’éclaire comme le soleil qui se lève.  
Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers 
la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l’éclat qui s’est levé sur toi.  
Regarde bien autour de toi, et vois venir tous tes enfants. Ils se rassemblent auprès de 
toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les 
apercevant tu rayonneras de bonheur; tu en seras toute émue, ton cœur éclatera de 
joie. Car les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des nations afflueront 
jusqu’à toi. Ton pays se couvrira d’une foule de chameaux: ce seront les caravanes de 
Madian et d’Efa, arrivant toutes de Saba. Elles apporteront de l’or et de l’encens en 
chantant les hauts faits du Seigneur. Les troupeaux des gens de Quédar se  
rassembleront devant toi, les béliers de Nebayot seront à ta disposition. On les  
présentera sur l’autel du Seigneur, et ce sera pour lui un sacrifice agréable. Il  
montrera ainsi la gloire de son temple. Qui sont donc tous ces gens? On dirait un 
nuage, ou un vol de pigeons qui rentrent au pigeonnier. Ils viennent glorifier le  
Seigneur, ton Dieu, le saint d’Israël, qui t’accorde cet honneur. 
Ici se termine la lecture.  

CANTIQUE 
♫ D’un arbre séculaire ♫  

Notre office du soir sera suivi par une réception dans la salle paroissiale à laquelle 
tout le monde est chaleureusement invité. Merci à tous ceux qui ont apporté des 
friandises à partager, et merci aussi à ceux dont les efforts ont rendu l’église si belle 
pour cette occasion. 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
Notre messe de la veille de Noël commencera à 10h30 du soir. Notre messe du jour 
de Noël commencera à 11:15 heures du matin. Elle sera suivie par une réception 
dans la salle paroissiale avec la bûche de Noël Et une coupe de champagne.  



CANTIQUE 
♫ Voici Noël ♫  

 
ÉVANGILE 
Jean 1:1-11   

Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la Parole existait déjà; celui qui est 
la Parole était avec Dieu, et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. 
Dieu a fait toutes choses par lui; rien de ce qui existe n’a été fait sans lui. En lui était 
la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l’obscurité, 
et l’obscurité ne l’a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il 
vint comme témoin, pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient grâce à ce 
qu’il disait. Il était le témoin qui vint pour parler de la lumière. Cette lumière la seule 
véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la 
Parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l’a 
pas reconnu. 
Ici se termine la lecture 

 
CANTIQUE 

♫ Minuit chrétiens ♫  
 

BÉNÉDICTION DE NOËL 
Le Rév. Nigel Massey, Recteur 

 
GRAND FINALE 

♫ Soyons joyeux♫  
 

RECESSIONAL 
GEORGE SWOPE, ORGANISTE ET PIANISTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’officiant: Lumière et paix en Jésus Christ notre Seigneur. 
Le Peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
L’officiant: J’avais dit, « Les ténèbres m’écrasent! » Mais la nuit devient lumière  

autour de moi. Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit 
comme le jour est lumière. (Psaume 139: 11-12) 

 Le Seigneur soit avec vous. 
Le Peuple: Et avec ton esprit. 
L’officiant: Prions le Seigneur. 
 Dieu tout-puissant, tu as répandu sur nous la lumière nouvelle de ton 

Verbe fait chair. Nous t’en prions: puisqu’elle brûle en nos cœurs, fais 
qu’elle illumine notre vie tout entière. Par Jésus Christ notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans 
les siècles des siècles. Amen.  

 
CANTIQUE 

♫ Je veux chanter de Jésus la naissance ♫  
   

ILLUMINATION ET EXPLICATION DE LA COURONNE DE L’AVENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOLO 
CYNTHIA WUCO 

 
♫ Les cloches du paradis ♫  



BÉNEDICTION DE LA CRÈCHE ET SERMON 
Le Rév. Nigel Massey, Recteur 

 
CANTIQUE 

♫ O nuit bienveillante ♫  
  

DEUXIÈME LECTURE 
Luc 2:1-7 

En ce temps-là, l’empereur Auguste donna l’ordre de faire le recensement de tous les  
habitants de l’empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius 
était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire, en se 
rendant chacun dans sa propre ville. Joseph partit de la ville de Nazareth, en Galilée, 
pour aller en Judée dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu’il 
était lui-même un descendant de David. Il alla s’y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. 
Elle attendait un enfant et, pendant qu’ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son 
bébé devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l’enveloppa de  
langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans 
la maison où logeaient les voyageurs. 
Ici se termine la lecture 
 

CANTIQUE ET OFFERTOIRE 
♫ Il est né, le divin enfant ♫  

 
ANNONCES 

 Messe de la veille de Noël le mercredi 24 décembre à 22h30. 
 Messe de Noël suivie d’une réception le jeudi 25 décembre à 11h15 

 
SOLO 

EMI FERGUSON, FLUTISTE 
(Morceau de concours de Gabriel Fauré) 

 
PRIÈRES 

 
L’officiant:  le Seigneur soit avec vous. 
Le Peuple:  Et avec ton esprit. 
L’officiant:  Prions le Seigneur. 

NOTRE PÈRE 
 

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 soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  

la puissance et la gloire 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

 

L’officiant: Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint,  
  paisible et sans péché. 
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la 
  bonne volonté. 
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos 
  fautes. 
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier.  
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton 
  Nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du 
  Christ. 
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Que nous soyons réunis par le Saint Esprit à la communion de Saint 
  Jean-Baptiste, Saint Joseph, la Vierge Marie et de tous tes saints, nous 
  confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie.  
Le Peuple: Nous t’en supplions, Seigneur.  
L’officiant: Bénissons le Seigneur. 
Le Peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
L’officiant: Que le Dieu de l’espérance nous comble de joie et de paix, afin que 

nous débordions d’espérance par la puissance de l’Esprit-Saint. Amen 


