
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: 
ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint, et elle enfantera un fils 

auquel tu donneras le nom de Jésus " 

Groupe Liturgique 
E.P.U.B.  Quaregnon 
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ACCUEIL  
 
Le maître hassidique Lévi-Yitzhak de Berditchev croyait à la venue du Messie. 
Rédigeant le contrat de fiançailles de son fils, un scribe avait noté que le mariage 
aurait lieu à telle date à Berditchev.  
 
Lévi-Yitzhak le déchira furieux  
Berditchev : Pourquoi Berditchev ? 
 
Ecris : 
Le mariage aura lieu à telle date à Jérusalem, sauf si le Messie n’est pas encore 
arrivé... Dans ce cas, la cérémonie sera célébrée à Berditchev.  
 
En cette période de l’avent, nous nous souvenons que nous attendons la venue du 
Christ pour notre monde et dans notre vie. Mais comment faire de cette attente  
non pas une habitude mais une brûlure, non une idée, mais une nécessité,  
non une croyance mais une urgence ? 
 
Face à nos peurs, à nos pesanteurs, et à nos lenteurs nous devons nous affranchir, 
nous appauvrir, il faut se convertir. Ce matin mon frère, ma sœur Que brûle en toi 
le désir de Dieu ! Que se creuse en toi la soif de Dieu ! 
Que grandisse en toi l’attente de Dieu ! 
 
Respiration musicale 
 
Nous ferons notre première lecture dans l’évangile selon Matthieu au chapitre 
1, les versets 18 à 24   
 

18. Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée 
en mariage à Joseph; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva 
enceinte par le fait de l’Esprit Saint. 

19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer 
publiquement, résolut de la répudier secrètement. 

20. Il avait formé ce projet, et 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: ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint, 

21. et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés." 

22. Tout cela arriva pour que s’accomplisse ce que le Seigneur avait dit par 
le prophète: 
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23. Voici que la vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom 
d’Emmanuel, ce qui se traduit: "Dieu avec nous". 

24. A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit: il 
prit chez lui son épouse. 

 
Respiration Musicale 
 
Le Peuple de Dieu était perdu, il attendait le Messie promis par les Prophètes, et 
il ne le voyait pas venir. Marie et joseph étaient perdus, il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. Les bergers étaient perdus, on les excluait de 
partout.  Les Mages étaient perdus, ils ne savaient pas où devait naître le Messie.  
 
Or voilà que Dieu offre sa présence: il est Emmanuel, “Dieu-avec-nous”!  
Depuis Noël, aucun homme n’est totalement perdu. La solitude totale n’existe plus. 
Dieu est toujours présent. 
  
Encore faut-il que ses médiateurs — nous... — manifestent cette présence.  
Si nous sommes perdus, tendons la main pour en saisir une autre. Si nous 
rencontrons un frère perdu, tendons-lui la main pour que Noël soit vraiment Noël 
pour lui et qu’il sache que Dieu est bien présent parmi les siens.  
 
Cantique 315 

LOUANGE  
 
Mon Dieu,  
Tu es la source, Désaltère moi ! 
Tu es le rocher, Fortifie-moi !  
Tu es l’aube, Eclaire-moi ! 
Tu es le souffle, Rafraîchis-moi ! 
Tu es le pain, Nourris-moi ! 
Tu es le vin, Réjouis-moi ! 
Tu es la vie, Eveille-moi ! 
Tu es la paix, Apaise-moi !  
Tu es le Père, Appelle-moi ! 
Tu es le Fils, Guéris-moi ! 
Tu es l’Esprit, Envoie-moi ! 
 
Cantique 279 
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LOI & HUMILIATION  
 
 « Tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière de 
peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. » 
 
(Pause …) 
Dieu n’en finit pas de nous en donner, des signes, mais nous cherchons toujours du 
côté de l’extraordinaire.  Dieu est rarement dans l’extraordinaire. 
 
Le signe qu’il nous offre, c’est celui d’une famille humaine comme les nôtres, où il 
prend corps pour être « Dieu-avec-nous ». 
 
Quel espace lui ouvrons-nous dans nos vies d’hommes et de femmes pour que le 
Signe de sa Présence et de son Amour soit lisible par tous ceux qui le cherchent 
aujourd’hui ? 
 
Cantique 627 
 
ANNONCE DU PARDON  
 
En hébreu, le mot miséricorde est dérivé d’un mot qui désigne la matrice.  La 
miséricorde est comme une nouvelle naissance, un recommencement, une 
résurrection. 
 
Pour nous retentit la Grande Nouvelle de l’Evangile : 
Aujourd’hui, Dieu fait miséricorde, sa bonté n’est pas épuisée, sa bienveillance 
est notre assurance. 
 
La grâce et l’amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance ! 
 
Que cette grâce et cet amour nous donnent de renaître à la foi !  Qu’ils inspirent 
nos pensées, nos paroles et nos pas ! 
 
Cantique 307 (1,2,4) 
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CONFESSION DE FOI  
 
Eclairés et rassemblés  par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi. 
L'être humain n'est pas seul, il vit dans le monde qui appartient à Dieu. 
 
Nous croyons en Dieu 
qui crée et qui continue à créer. 
Il est venu en Jésus, vrai homme, 
pour apporter la réconciliation et le renouveau, 
qui oeuvre en nous par son Esprit. 
Nous avons confiance en lui. 
 
Il nous appelle à être son Eglise : 
pour célébrer sa présence, 
pour aimer et servir autrui, 
pour rechercher la justice et résister au mal. 
Nous proclamons son Règne. 
 
Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie après la mort, 
Il est avec nous. 
 
Nous ne sommes pas seuls, 
nous croyons en Dieu Amen 
 
Cantique 277 

PRIERE D'ILLUMINATION  
 
Loué sois-tu, Dieu de tendresse et de pitié, pour avoir inspiré à ton serviteur 
Joseph la décision de ne pas répudier son épouse comme il en avait eu l’intention.  
Dès qu’il discerna ton appel, il prit en charge la mère et l’enfant, et c’est lui qui 
allait donner à celui-ci le nom de Jésus, qui signifie “Dieu sauve”.  
L’effacement volontaire de cet homme juste n’avait pourtant rien d’une 
résignation. A chacun de nous, il faut une semblable force d’âme pour faire passer 
ta parole et les signes de ton agir avant ses préférences et ses intérêts.  
Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta volonté et donne-nous la force de l’accomplir 
!  
Amen  
 
Cantique 207 
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LECTURES 
 
Nous ferons notre seconde lecture dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 
7 les versets 10 à 16  
 

10. Le SEIGNEUR parla encore à Akhaz en ces termes: 
11. "Demande un signe pour toi au SEIGNEUR ton Dieu, demande-le au plus 

profond ou sur les sommets, là-haut." 
12. Akhaz répondit: "Je n’en demanderai pas et je ne mettrai pas le 

SEIGNEUR à l’épreuve." 
13. Il dit alors: Ecoutez donc, maison de David! Est-ce trop peu pour vous de 

fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu? 
14. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe: Voici que la 

jeune femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. 

15. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le 
bien. 

16. Avant même que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera 
abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. 

 
Nous ferons notre troisième et dernière lecture dans l’épître de Paul aux 
Romains au chapitre 1 les versets  1 à 7  
 

1. Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 
annoncer l’Evangile de Dieu. 

2. Cet Evangile, qu’il avait déjà promis par ses prophètes dans les Ecritures 
saintes, 

3. concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, 
4. établi, selon l’Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance par sa 

résurrection d’entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur. 
5. Par lui nous avons reçu la grâce d’être apôtre pour conduire à l’obéissance 

de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens, 
6.   dont vous êtes, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 
7. A tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par l’appel de 

Dieu, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. 
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PREDICATION 
 
OFFRANDE  
 
On ne peut pas mériter la grâce de Dieu.  Une grâce, cela se reçoit, cela s'utilise, 
et cela se rend.  L'offrande que nous nous te présentons sera un signe en retour! 
 Comme Christ s'est donné lui-même pour nous, très concrètement, de même nous 
nous donnons et nous donnons concrètement, en signe de reconnaissance et 
d'amour. 
 
Prions, 
 
Reçois, Seigneur, ces biens qui nous viennent de toi, inspire chacun de ceux qui les 
utiliseront, pour que ton règne vienne et que ta volonté se fasse ! 
 
Amen. 
 
Moment musical 
 

PREFACE  
 

Père, le peuple hébreu, au cours de sa longue histoire, avait connu plus d'une 
naissance inespérée. Jamais pourtant tu n'avais opéré en faveur des hommes une 
action comparable à celle qui a fait entrer ton propre Fils dans notre lignée. 

Et lorsque s'amorce cette action, nous nous trouvons encore plus déconcertés par 
la manière dont tu l'engages. Tu aurais pu faire appel à l'élite de la nation juive, 
tu aurais pu échapper de façon éclatante aux lois habituelles. Tu as voulu nous 
rejoindre dans notre condition ordinaire et, qui plus est, tu as choisi que ton Fils 
prenne corps en cette foule immense de pauvres qu'avait éveillée ta promesse en 
Ancien Testament. 

Sois donc béni pour cette poignée de témoins qui surent l'accueillir, le soutenir de 
leur foi et préparer son chemin sans bruit mais non sans amour... Marie, disponible 
pour que l'Esprit modèle en elle le Sauveur des nations... Joseph, modeste artisan 
de Nazareth, apportant à son mystère sa dimension humaine et quotidienne. 
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Ils nous invitent à te découvrir, comme ils l'ont fait, dans l'humilité qu'amorçait 
l'incarnation de Jésus, car c'est bien la même humilité qui a marqué ensuite sa 
prédication et sa montée vers Pâques… et c'est bien la même humilité qui se 
poursuit dans le temps de l'Eglise. Certes la Résurrection l'a établi dans sa 
puissance, mais les signes du Royaume échappent toujours au domaine de la gloire 
pour rejoindre les humbles réalités du coeur et de la foi. Ils ne se livrent qu'à 
ceux qui savent les reconnaître et y répondre en une fidélité sans faille qui leur 
fait te proclamer Saint Saint Saint … 

 Cantique 862 

INSTITUTION  
 
ANAMNESE & EPICLESE   
 
Père, nous nous souvenons de Jésus.  Dans ce pain et dans ce vin, devenu son corps 
et son sang, nous célébrons sa mort et sa résurrection.  Pour nous, Il a embrassé 
notre condition humaine.  Oui, nous le croyons Dieu s’est fait homme pour que 
l’homme devienne Dieu. 
 
Donne-nous d’entrer dans ton bonheur à l’image de celui que tu nous as envoyé, 
Jésus notre Sauveur et notre Frère.  Sur lui ton Esprit a reposé.  Il a été parmi 
nous cette lumière qui réconforte et réjouit.  Père, béni sois-tu pour celles et ceux 
qui rendent témoignage en répondant aujourd’hui encore à l’appel de la vie. 
 
Loué sois-tu pour celles et ceux qui font la vérité sur eux-mêmes et qui savent 
humblement respecter la mission que tu leur donnes, c’est pourquoi nous te prions 
pour toutes les Eglises et notre communauté.  Loué sois-tu également pour celles 
et ceux qui ont été porteurs de ta Parole et qui vivent maintenant auprès de toi.  
Puissent-tu les accueillir pour l’éternité. 
 
Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour. Voici le pain 
et le vin ! Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au 
sang de ton fils Jésus-Christ. 
 
Amen 
 
Cantique 503 (1 ,4,6) 
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INVITATION  
 
Prépare-nous, Seigneur, à t'accueillir comme il faut.  Avec simplicité,  avec le 
sourire frais et innocent de l'attente qui espère. Seigneur, brûle nos impatiences, 
nos mauvais gestes d'humeur, et donne-nous des figures lumineuses qui 
regardent en avant, vers Toi qui viens vers nous ! 
 

INTERCESSION  
 
Tout va de travers dans l’évangile que nous venons d’entendre Marie est enceinte 
avant d’être mariée, joseph qui aurait pu la dénoncer publiquement, décide de la 
répudier en secret... Pourtant leur confiance en Dieu est inébranlable. A notre 
tour, prenons le temps de recevoir et de méditer tous les mystères de ce monde : 

• Pour toutes les guerres et les nombreuses hostilités de toutes sortes, pleins 
d’espérance et de confiance, nous te prions Seigneur. 

•  Pour toutes les situations de mépris, d’injustices ou d’inégalités, pleins 
d’espérance et de confiance, nous te prions Seigneur.  

• Pour l’avenir incertain, l’éducation à la dérive, l’absence de repères, pleins 
d’espérance et de confiance, nous te prions Seigneur.  

• Pour nos églises qui se vident et la foi qui se perd, pleins d’espérance et de 
confiance, nous te prions Seigneur.  

• Pour la flamme qui vacille et qui n’en continue pas moins de briller, pleins 
d’espérance et de confiance, nous te prions Seigneur.  
 

EXHORTATION & BENEDICTION  
 
Nous attendons Noël qui vient, 
Que le Seigneur sanctifie pour vous cette attente ! 
Qu’elle soit dépouillée et profonde ; 
en même temps impatiente  et  confiante. 
 
Que pour vous Noël ne soit pas la nécessité d’un calendrier immuable. 
Que la fête ne soit pas un dû,   ou la réponse à une revendication. 
 
Que l’Esprit du Seigneur nous prépare tous à l’accueillir. 
Et qu’il renouvelle en nous la capacité d’émerveillement. 
 
Que Noël soit pour tous une heureuse surprise, 
non pas comme lorsqu’un voleur vient dans la nuit,  
mais, comme pour un veilleur après une nuit d’orage, 
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la douceur nouvelle d’un nouveau matin paisible et lumineux ! 
 
Cantique 540 


