
♫ Adeste, fideles 

Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

Venite, adoramus Dominum! 

En grege relicto 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores adproperant, 

Et nos ovanti, 

Gradu festinemus. 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum. 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

♫ Peuple fidèle 

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. 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

Paroisse saint Lubin du Perche 
85 rue Paul Deschanel 
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   La Création 

♫ Psaume de la création 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent en toute création.  

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, I ’infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents, et par l’eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Lecture biblique, Gn 1  

Ps 23  



Silence... 

Laudato Si’ n°98 à 100 

Jésus vivait en pleine harmonie avec la création, et les autres s’en émerveillaient : « 

Quel est donc celui-ci pour que même la mer et les vents lui obéissent ? » (Mt 8, 27). 

Il n’apparaissait pas comme un ascète séparé du monde ou un ennemi des choses 

agréables de la vie. Il disait, se référant à lui-même : « Vient le Fils de l’homme, 

mangeant et buvant, et l’on dit : voilà un glouton et un ivrogne» (Mt11, 19). Il était 

loin des philosophies qui dépréciaient le corps, la matière et les choses de ce monde. 

Cependant, ces dualismes malsains en sont arrivés à avoir une influence impor-

tante chez certains penseurs chrétiens au long de l’histoire, et ont défiguré l’Évan-

gile. Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière 

créée par Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan. Il est frappant 

que la plus grande partie de sa vie ait été consacrée à cette tâche, dans une exis-

tence simple qui ne suscitait aucune admiration. « N’est-il pas le charpentier, le fils 

de Marie ?» (Mc6, 3). Il a sanctifié de cette manière le travail et lui a conféré une 

valeur particulière pour notre maturation. Saint Jean-Paul II enseignait qu’« en 

supportant la peine du travail en union avec le Christ crucifié pour nous, l’homme 

collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la Rédemption ».[79] 

Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe 

par le mystère du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses : « Tout 

est créé par lui et pour lui » (Col1, 16).[80] Le Prologue de l’Évangile de Jean (1, 1-

18) montre l’activité créatrice du Christ comme Parole divine (Logos). Mais ce pro-

logue surprend en affirmant que cette Parole «s’est faite chair » (Jn1, 14). Une Per-

sonne de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu’à la 

croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis 

l’Incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l’ensemble de la réalité 

naturelle, sans pour autant en affecter l’autonomie. 

Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa rela-

tion si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et 

glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est 

plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour 

lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa 

croix » (Col 1, 19-20). Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra 

toutes choses au Père et que « Dieu sera tout en tous » (1Co15, 28). De cette ma-

nière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité 

purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les 

oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux 

qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa 

présence lumineuse. 

Sainte Famille de Nazareth,  

que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de 

division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa 

beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

 

Notre Père qui est au 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 offensé  

et ne soumet pas à la tentation  

mais délivre-nous du mal 

Amen! 

 

Bénédiction solennelle du jour de Noël  

 

Dans son amour infini, Dieu a donné son fils au monde pour en dissiper les ténèbres ; 

par le mystère de la nativité  du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte (ce 

jour béni) : qu’il vous sauve de l’aveuglement du péché et qu’il ouvre vos yeux à sa 

lumière.    Amen 

Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange l’annonce d’une grande joie  pour tout l 

peuple, qu’il mette en vos cœurs cette m^eme joie et vous prenne comme messagers 

de sa Bonne nouvelle : « Aujourd’hui, il vous est é un Sauveur ».     Amen 

Par l’incarnation de son fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : qu’il vous 

donne sa paix, qu’il vous tienne en sa bienveillance, qu’il vous unisse dès maintenant 

à l’Eglise du ciel.    Amen 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, Le Fils et le Saint-Esprit.     Amen 

 

 



temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s'est servi Jé-

sus pour se révéler au monde. Ici, tout parle, tout a un sens. Ici, à cette école, on 

comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle, si l'on veut suivre l'enseigne-

ment de l'Évangile et devenir disciple du Christ. Oh, comme nous voudrions redeve-

nir enfant et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth, comme 

nous voudrions près de Marie recommencer à acquérir la vraie science de la vie et 

la sagesse supérieure des vérités divines ! 

Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de poursuivre ici l'édu-

cation, jamais achevée, à l'intelligence de l'Évangile. Nous ne partirons pas cepen-

dant sans avoir recueilli à la hâte, et comme à la dérobée, quelques brèves leçons de 

Nazareth. 

Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admi-

rable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de 

clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper sensibili-

sée. O silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposi-

tion à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres ; enseigne-

nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie 

personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. 

Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa com-

munion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable ; 

apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irrempla-

çable ; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. 

Une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier, c'est ici que nous vou-

drions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain ; ici, 

rétablir la conscience de la noblesse du travail ; ici, rappeler que le travail ne peut 

pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui viennent, en 

plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent ; comme nous voudrions 

enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand mo-

dèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le Christ notre Sei-

gneur. 

Intention de prière : Prière à la Sainte Famille (Amoris Laetitia) 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d’authen-

tiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 

Intention de prière :  
 

Ô Dieu, un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te  

contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. (Laudato Si’) 

Marie 
 

lecture biblique : Lc 1-26-38 

Ps 39 

Silence... 

Charles Péguy (Le Porche du Mystère de la Deu-

xième Vertu, extraits.) 

Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 

Alors il faut prendre son courage à deux mains. 

Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 

Être hardi. Une fois. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 

Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 

À celle qui intercède. 

La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. [...] 

♫ O Seigneur à toi la gloire 

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

La louange pour les siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Eternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux, (bis) 

Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

2 - Astres du ciel, (bis) 

Soleil et lune, (bis) 

Pluies et rosées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

3 - Feu et chaleur, (bis) 

Glace et neige, (bis) 

 

Souffles et vents, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

4 - Nuits et jours, (bis) 

Lumière et ténèbres, (bis) 

Eclairs et nuées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

5 - Monts et collines, (bis) 

Plantes de la terre, (bis) 

Fauves et troupeaux, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

6 - Vous son peuple, (bis) 

vous ses prêtres, (bis) 

vous ses serviteurs, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 



À celle qui est infiniment riche. 

Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. 

À celle qui est infiniment haute. 

Parce qu'aussi elle est infiniment descendante. 

À celle qui est infiniment grande. 

Parce qu'aussi elle est infiniment petite. 

Infiniment humble. 

Une jeune mère. 

À celle qui est infiniment jeune. 

Parce qu'aussi elle est infiniment mère. [...] 

À celle qui est infiniment joyeuse. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. [...] 

À celle qui est infiniment touchante. 

Parce qu'aussi elle est infiniment touchée. 

À celle qui est toute Grandeur et toute Foi. 

Parce qu'aussi elle est toute Charité. [...] 

À celle qui est Marie. 

Parce qu'elle est pleine de grâce. 

À celle qui est pleine de grâce. 

Parce qu'elle est avec nous. 

À celle qui est avec nous. 

Parce que le Seigneur est avec elle. 

Intention de prière :  
 

Pour tous les couples qui n’auront jamais la joie d’accueillir la naissance d’enfant.  
 

♫ Je vous salue Marie (de Chartres) 

Joseph 

♫ Dieu t’a choisi 

Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni! 

Fils de David, époux de Marie. 

Entre tes mains, le Christ enfant 

A remis sa vie.  

1.Homme d'espérance, 

A toi vient la Promesse, 

Sur l'heure accomplie 

Quand tu reçois le Messie !  

 

2.Homme de silence, 

A toi vient la Parole, 

La voix inouïe 

Du Verbe qui balbutie !  
 

3.Tu te tiens dans l'ombre, 

A toi vient la lumière 

Du fond de la nuit 

Jusqu'a ton cœur ébloui !  

4.Juste entre les justes, 

♫ Alléluia 117 

Evangile selon st Luc (L 2 , 41-51) 

Psaume : Gloire à Dieu  

Homélie de Paul VI à Nazareth (office des lectures du jour, 5 jan-

vier 1964) 

L'exemple de Nazareth. 

Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus : l'école de 

l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signifi-

cation, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle 

manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprend-on même insensiblement à imiter. 

Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, 

on découvre le besoin d'observer le cadre de son séjour parmi nous : les lieux, les 

 Tandis que les rois mages 

tandis que les bergers 

Lui portent leurs hommages 

Portons-lui nos baisers 

Le Seigneur Jésus-Christ 

Saura bien nous sourire 

En cette heureuse nuit. 

 Pleins d'une foi profonde 

Nous sommes à genoux 

Ô Maître, ô Roi du monde 

Étends les mains sur nous 

Ô Jésus tout petit 

Tout l'univers t'acclame 

Dans l'adorable nuit. 

♫ Les anges dans nos campagnes  

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des cieux 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux. 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  

Bergers, pour qui cette fête 

Quel est l'objet de tous ces chants 

Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants ? 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  

Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d'Israël 

Et pleins de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel. 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  

 

Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos coeurs et de nos voix. 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  

Dans l'humilité profonde 

Où vous paraissez à nos yeux 

Pour vous louer, Roi du monde 

Nous redirons ce chant joyeux: 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  

Bergers, loin de vos retraites 

Unissez-vous à leurs concerts 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs: 

Gloria in excelsis Deo. (bis)  



Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la na-

ture divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi 

à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été 

arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de 

Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi 

de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber ainsi 

dans l’esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. 

Intention de prière :  

Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore réta-

bli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre 

notre humanité.   

♫ Il est né divin enfant 

  La Sainte Famille 

♫ Douce nuit  

Douce nuit, sainte nuit, 

Dans les cieux, l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 

Cet enfant sur la paille endormi 

C'est l'amour infini 

C'est l'amour infini. 
 

Ô nuit d'amour, sainte nuit, 

Dans l'étable, aucun bruit. 

Sur la paille est couché l'enfant 

Que la Vierge endort en chantant 

Il repose en ses langes 

Son Jésus ravissant. 

 

Ô nuit d'espoir, 

sainte nuit, 

L'espérance a 

relui 

Le Sauveur de la terre est né, 

C'est à nous que Dieu l'a donné. 

Célébrons ses louanges, 

Gloire au Verbe incarné. 
 

Paix à tous, gloire au Ciel 

Gloire au sein maternel 

Qui pour nous en ce jour de Noël 

Enfanta le Sauveur éternel 

Qu'attendait Israël 

Qu'attendait Israël.  

♫ Dans une étable obscure 

Dans une étable obscure 

Sous le ciel étoilé 

Né d'une vierge pure 

Un doux Sauveur est né 

Le Seigneur Jésus-Christ 

Est né dans une crèche 

Quand a sonné minuit. 

 

Sur cette paille fraîche 

Malgré le vent qui mord 

Dans l'ombre de la crèche 

Le Roi du monde dort 

Le Seigneur Jésus-Christ 

Prions avec les anges 

Dans l'ineffable nuit.  

Lecture biblique : Lc 2,41-51 

Psaume 127,1-6 

Silence ... 

Sermon de Saint Bernard de Sienne, Joseph, gardien fidèle (office 

des lecture 19 mars) 

Joseph, gardien fidèle 

C'est une loi générale, dans la communication de grâces particulières à une créature 

raisonnable : lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou 

pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne 

ainsi qu'à sa fonction, et qui augmentent fortement sa beauté spirituelle. 

Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus 

Christ, et véritable époux de la Reine du monde et Souveraine des anges. Le Père 

éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, 

c'est-à-dire de son Fils et de son épouse ; fonction qu'il a remplie très fidèlement. 

C'est pourquoi le Seigneur a dit : Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton 

maître. 

Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme parti-

culièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le 

monde de façon régulière et honorable ? Si donc toute la sainte Église est débitrice 

envers la Vierge Marie parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, après 

elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. 

Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : c'est en lui que la dignité des pa-

triarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que 

la bonté divine leur avait promis. 

Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, la très haute dignité que le 

Christ pendant sa vie humaine portait à Joseph, comme un fils à l'égard de son père, 

il n'a pas renié tout cela au ciel, il l'a plutôt enrichi et achevé. Aussi le Seigneur 

ajoute-t-il bien : Entre dans la joie de ton maître. Bien que la joie de l'éternelle béati-

tude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire : Entre dans la joie de ton maître, 

pour faire comprendre mystérieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, 

mais qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, qu'elle le submergera comme 

un abîme infini. 

C'est toi vers qui la face 

De la Vérité 

Lève un regard nouveau-né !  

5.Homme doux et chaste, 

Chez toi l'Amour demeure. 

La main dans ta main, 

Il va se mettre en chemin.  



Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière au-

près de ton Fils adoptif ; rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton 

épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne 

pour les siècles sans fin. Amen. 

Intention de prière :  

Tu as choisi saint Joseph pour qu’il soit un père pour ton Fils, accorde-nous de servir 

nos frères qui sont le corps du Christ. 

♫ Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, dans l’immense cor-

tège de tous les saints 

Par saint Joseph qui avec la Vierge Marie, dit oui à Dieu pour accueillir l’Enfant Jésus. 

Par saint Joseph père nourricier de Jésus, qui l’éduqua et le guida de la crèche à la 

croix. 

Par saint Joseph notre guide et protecteur, qui prie pour nous et nous entraine sur le 

chemin de la foi. 

Jésus 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (L 1, 1-14) 

♫ Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  
 

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous le promettaient les prophètes  

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous attendions cet heureux temps.  
 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Ah ! que ses grâces sont parfaites !  

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Qu'il est doux ce divin enfant !  
 

Une étable est son logement  

Un peu de paille est sa couchette,  

Une étable est son logement  

Pour un dieu quel abaissement !  

 

Partez, grands rois de 

l'Orient !  

Venez vous unir à  nos 

fêtes  

Partez, grands rois de 

l'Orient !  

Venez adorer cet en-

fant !  
 

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Il est là  pour faire leur conquête  

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Donnons-les lui donc promptement !  
 

O Jésus ! O Roi tout-puissant  

Tout petit enfant que vous êtes,  

O Jésus ! O Roi tout-puissant,  

Régnez sur nous entièrement !  

♫ Gloire à Dieu C 242-1 

Gloire à Dieu dans le ciel, 

Grande paix sur la terre (bis) 
 

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 
 

Sermon de Saint Léon le Grand pour Noël (office des lectur es du 

jour de Noël) 

Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il n’est pas 

permis d’être triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la 

crainte d’avoir à mourir, il nous donne la joie de l’éternité promise. 

Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse, car le même motif de joie est com-

mun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n’ayant trouvé 

personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que le saint 

exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au 

pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 

En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixée dans la profondeur impéné-

trable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créa-

teur ; c’est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette na-

ture même qu’il avait vaincue. ~ 

À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux ; ils annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. 

Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du 

monde. Combien la pauvre humanité dit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de 

la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges 

eux-mêmes ! 

Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans 

l’Esprit Saint ; avec la grande miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pi-

tié, et alors que nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la 

vie avec le Christ pour que nous soyons en lui une création nouvelle, une nouvelle 

œuvre de ses mains. 

Rejetons donc l’homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis 

à participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. 


