
Berceuse de la Mère-Dieu

Mon Dieu qui dormez faible entre mes bras,
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,
J’adore en mes mains et berce étonnée,
La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée.

De fils, ô mon Dieu, je n’en avais pas.
Vierge que je suis, en cet humble état,
Quelle joie en fleur de moi serait née ?
Mais Vous, Tout-Puissant, me l’avez donnée.

Que rendrai-je à Vous, moi sur qui tomba
Votre grâce ? Ô Dieu, je souris tout bas
Car j’avais aussi, petite et bornée,
J’avais une grâce et Vous l’ai donnée.

De bouche, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas
Pour parler aux gens perdus d’ici-bas…
Ta bouche de lait vers mon sein tournée,
Ô mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

De main, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las…
Ta main, bouton clos, rose encor gênée,
Ô mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

De chair, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain du repas…
Ta chair au printemps de moi façonnée,
Ô mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

De mort, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas
Pour sauver le monde… Ô douleur ! là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, noire, abandonnée,
Mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée.
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V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chant Aube nouvelle

Aube nouvelle dans notre nuit
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui,
il faut préparer la route au Seigneur

Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s’élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur

Terre nouvelle, monde nouveau,
pour sauver son peuple, Dieu va venir,
paix sur la terre, ciel parmi nous
il faut préparer la route au Seigneur

Psaume 84

Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;

tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.



Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? +
Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses fidèles ; *
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Lecture

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 1,18-24)

Voici quelle fut l’origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été
accordée en mariage à Joseph; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un
homme  juste,  ne  voulait  pas  la  dénoncer  publiquement:  il  décida  de  la
répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque 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: l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint;  elle mettra  au monde un fils,  auquel tu 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 arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par
le prophète: Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils,
auquel on 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,
et prit chez lui son épouse.

Parole du Seigneur 
(temps de silence méditatif)

Intentions

Fais nous voir Seigneur ton amour, que nous soit donné
ton salut.
Bénis sois-tu Seigneur pour ce temps de l'Avent où tu nous donnes
de nous souvenir de ta fidélité et de ton immense amour qui nous fait
miséricorde.

A l'image de la Vierge Marie qui méditait en son cœur, accorde-
nous, Seigneur,  la paix et le silence intérieur.

Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie des relations familiales,
pour l'amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des 
années.

Seigneur, nous te confions les plus petits de notre société : les 
enfants, les malades, les agonisants, les sans domicile,
les victimes de la violence...Sois notre paix Seigneur.
Intentions libres 

Notre Père...
Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François
Xavier appelle à toi de nombreux peuples d’Orient ; accorde
à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton
Église  se  réjouisse  d’avoir,  partout  dans  le  monde,  de
nouveaux enfants.


