
Temps de prière – Noël 2020 – 

 

Ordinaire de messe : Messe du FRAT Glorious  

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’entrée : Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur https://youtu.be/T1rS4ruWg58  

R./ Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. R./ 

 

4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. R./ 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu  

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et 

par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (ter)  https://youtu.be/BB8os-eb_Uc 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Première lecture : lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, 
où je susciterai pour David un Germe juste : 

https://youtu.be/T1rS4ruWg58
https://youtu.be/BB8os-eb_Uc


il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, 
il exercera dans le pays le droit et la justice. 
    En ces jours-là, Juda sera sauvé, 
et Israël habitera en sécurité. 
Voici le nom qu’on lui donnera : 
« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

    C’est pourquoi, voici venir des jours 
– oracle du Seigneur – 
où, pour prêter serment, on ne dira plus : 
« Par le Seigneur vivant, 
qui a fait monter du pays d’Égypte 
les fils d’Israël », 
    mais : 
« Par le Seigneur vivant, 
qui a fait monter du pays du nord 
les gens de la maison d’Israël, 
qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés. » 
Car ils demeureront sur leur sol. 

            – Parole du Seigneur. 

Psaume 71   https://youtu.be/19DqXOduUe8  

R/ En ces jours-là fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf.ps 71, 7) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
lui seul fait des merveilles ! 
Béni soit à jamais son nom glorieux, 
toute la terre soit remplie de sa gloire ! Amen ! Amen ! 

https://youtu.be/Z192VbefVqI  

R./ Alleluia Alleluia Jubilate Deo ! Alleluia Jubilate, Alleluia !  
Dieu le Père a envoyé, Alléluia ! 
Jésus-Christ pour nous sauver, Alléluia ! 
Vierge Marie, tu as dit « oui » , Alléluia ! 
L’Emmanuel en toi prend chair, Alléluia ! R./ 

 

https://youtu.be/19DqXOduUe8
https://youtu.be/Z192VbefVqI


Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, 
elle fut enceinte 
par l’action de l’Esprit Saint. 
    Joseph, son époux, 
qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
    Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; 
    elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
    Tout cela est arrivé 
pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
    Voici que la Vierge concevra, 
et elle enfantera un fils ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

    Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

Homélie du père R. Julliot 

 

 



Profession de foi  

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

Prière universelle  

R./ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

(À écrire avec les élèves)  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière Eucharistique n°4 ? 

Sanctus : https://youtu.be/GK6KwznuKUc 

Saint, saint le Seigneur 
Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (x4) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (x4) 
 

Anamnèse Messe du FRAT – Glorious 

Intro / le prêtre : Proclamons le mystère de la foi : 

Ass. Gloire à toi  qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre sauveur, notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 

Notre Père  

Notre Père  

qui es aux cieux,  

https://youtu.be/GK6KwznuKUc


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. 

Agnus Dei - https://youtu.be/Uq7jVfJMjyE  

1.2. Toi l’agneau de Dieu qui enlève le péché de Dieu, Prends pitié 

de nous (x2) 

3. Toi l’agneau de Dieu qui enlève le péché de Dieu, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : Regardez l’humilité de Dieu 

 

https://youtu.be/Urlu5vKNyi8    

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 

 R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »  

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. R/ 

 

LITURGIE DE L’ENVOI https://youtu.be/0ka1hQhNAGU  

Rendons gloire à notre Dieu! 
Lui qui fit des merveilles; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
  
1 – Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a crées, 
Nous a donné la vie. 
  
2 – Invoquons notre Dieu 
Demandons-lui sa grâce; 
Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 
  
3 – Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

  
 

https://youtu.be/Uq7jVfJMjyE
https://youtu.be/Urlu5vKNyi8
https://youtu.be/0ka1hQhNAGU

