
 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. » 
 

Communion : « Mariä Wiegenlied », Max Reger 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

Envoi : 
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. 

 

 Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

 

 De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

 
Prière de l’Orgue :  

Ouverture (dès 10h55) : « Tendez l’oreille ! Le chœur des anges chante ! », Introduction et variations, 

Charles Joseph Frost. (1848-1918) 

Méditation post-homélie : « Ce jour si plein de joie », Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Offertoire : « Où s’en vont ces gais bergers ? », Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799) 

_____ 

 
L’église sera fermée du mardi 25 décembre après la messe de Noël au vendredi 4 janvier 

inclus. Il n’y aura pas de messes en semaine. Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe 

dominicale le samedi 29 décembre et le dimanche 30 décembre 

Il y aura une visite Art, Culture et Foi le Samedi 29 décembre à 15h, 70 rue de Vaugirard. 

 

Samedi 29 décembre : Il n’y aura pas de permanence dans l’église. Les portes de 

l’église seront ouvertes pour la visite de 15h. 

 

L’accueil reprendra le lundi 7 janvier. Les messes en semaine reprendront 

aux horaires habituels à partir du mardi 8 janvier.  

_____ 
 

Excellente fête de Noël à chacun de vous ! 

Que la lumière de Bethléem brille sur vous, sur vos familles 

et sur le monde. 
 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Nativité du Seigneur, 25 décembre 2018 

 

Isaïe 52, 7-10 

Psaume 97 

Hébreux 1,1-6  

Saint Jean 1,1-18 

 

 
 
 

 

Et le Verbe devint chair (Jn 1, 14) 
 

En ce jour de Noël, saint Jean a une manière unique de nous faire entrer dans le 

mystère du Fils. Il le fait au moyen d’expressions qui lui sont propres : des 

verbes comme « être », « devenir », « venir » ; des termes abstraits comme 

« le verbe » ou « la parole », « la lumière », « la vie », « la vérité », « la grâce », 

« la gloire » et des termes concrets comme « enfants de Dieu », « chair », 

« tente », « loi », « témoin », « fils unique ». Pour saint Jean, l’histoire de Dieu 

avec les hommes est déterminée par des initiatives divines à travers des 

envoyés, des messagers. Dieu est premier et son agir se manifeste par le don 

d’envoyés « en vue d’un témoignage au sujet de la lumière » (1, 8). Dans un 

langage apocalyptique, saint Jean oppose la lumière et les ténèbres : « la lumière 

brille dans la ténèbre et la ténèbre ne la saisit pas » (1, 4), c’est-à-dire dans sa 

confrontation avec la lumière, ne parvient pas à l’empêcher d’être lumière, à 

mettre la main sur elle. Cette opposition est reprise dans la 1ère Epître selon saint 

Jean : « la ténèbre passe et déjà brille la vraie lumière » (1 Jn 2, 8). Le propre 

d’un envoyé, de celui qui vient, est de rencontrer dans sa venue soit accueil, 

soit refus. Il vient nécessairement dans un lieu, au milieu d’appartenances : le 

monde (1, 10), ou les siens (1, 11), ou ceux qui l’accueillent (1, 12). L’accueil est 

manifesté par la foi : « (…) afin que tous crussent par lui » (1, 7) ; « ceux qui 

croient en son nom » (1, 12). Dans le temps, Jean, le témoin, est le premier 

envoyé : « Un homme, envoyé de Dieu, son nom, Jean » (1, 6). Jésus-Christ 

vient après lui pour une vision commune de sa gloire : « nous avons contemplé 

sa gloire » (1, 14). En lui, le Dieu invisible est vu, touché, entendu, palpé (cf. 1 Jn 

1, 1-2) : « Dieu, personne ne l’a jamais vu » (1, 18). A tous ceux qui l’accueillent 

dans la foi, ce Fils unique donne ce qui lui est propre, la filiation, de sorte qu’ils 

reçoivent le « pouvoir de venir enfants de Dieu ». En lui, Dieu nous engendre à 

sa ressemblance pour notre joie.  

 

Père Nicolas Delafon 
____________________________________________________________________ 
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Entrée :  
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

C'est fête sur Terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

 

Gloria : Missa de Angelis 

 

Gloria in excelsis Deo, 

et in terra pax homínibus bonae voluntátis.  

 Laudámus Te. 

Benedícimus Te. 

Adorámus Te. 

Glorificámus Te.  

 Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 

Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.  

Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.  

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.  

Quóniam Tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 

cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

 

 

Psaume 97 : 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,            Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

Car il a fait des merveilles ;                              Et révélé sa justice aux nations ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante,       Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

Il s’est assuré la victoire.                                     En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu                                Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  

La victoire de notre Dieu.                               Sur la cithare et tous les instruments ; 

Acclamez le Seigneur, terre entière,                     Au son de la trompette et du cor, 

Sonnez, chantez, jouez !                                   Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Alleluia : 

Credo III : 
 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipoténtem, factórem cáeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum, Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum. 

et ex Patre natum ante ómnia sáecula, 

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum, de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri ; per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cáelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 

Et ressuréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 

Et ascéndit in cáelum, sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos ; cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificátur, qui locútus est per Prophétas. 

 
 

 


