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Ouverture de la célébratiOn 

Lorsque le peuple est rassemblé, le prêtre s’avance vers l’autel avec les ministres, tandis 
qu’on exécute le chant d’entrée.

antienne d'ouverture

Messe de la nuit

Le Seigneur m’a dit : 
“Tu es mon fils, moi, aujourd’hui,  
je t’ai engendré”. (T.P. Alléluia).   Ps 2,7

ou bien:

Tous ensemble, réjouissons-nous : dans le monde un enfant est né :  
Dieu, notre Sauveur !  
À bethléem, la paix véritable  
vient du ciel sur notre terre ! (T.P. Alléluia).

Messe de l’Aurore

À bethléem, sur nous, la lumière va resplendir  
car le Seigneur nous est né.  
On l’appelle : Dieu admirable, Père du monde nouveau, Prince de la Paix.  
Son règne n’aura pas de fin. (T.P. Alléluia).  Cf. Is 9,2.6; Lc 1,33

Messe du Jour

À bethléem, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; 
L’insigne du pouvoir est sur son épaule ; 
On l’appelle Messager de Dieu.  (T.P. Alléluia). Cf. Is 9,5

Commémoraison de l’annonce aux bergers

Dieu a choisi ceux qui sont pauvres  
aux yeux du monde.  
Il les a faits riches de la foi,  
il les a faits héritiers du Royaume  
qu’il a promis à ceux qui l’auront aimé. (T.P. Alléluia). Gc 2, 5

Missæ De Nativitate D.N.I.C., De epiphaNia et De SS. aNgelorum aD 
paStoreS in sanct uar io ubi Angel i Pastor ibus nunt iaverunt  Chr ist i Nat ivitat em 
apud Beth Sahour celebrari possunt ab omnibus Sacerdotibus et singulis per 
annum diebus exceptis solemnioribus festis, nimirum:

• Solemnitate Nativitatis Domini, 
• Solemnitate Epiphania
• Feria IV Cinerum
• Dominicis Quadragesimæ
• Tota Hebdomada Sancta
• Dominica Resurrectionis
• Dominica in Albis
• Solemnitate Ascensionis Domini
• Dominica Pentecostes
• Solemnitate Ss.mæ Trinitatis
• Solemnitate Corporis et Sanguinis Christi
• Commemoratione omnium Fidelium defunctorum.

POur Permettre À tOus les Pèlerins de célébrer dans de 
bOnnes cOnditiOns, nOus raPPelOns À tOus les Prêtres que 
cette eucharistie devra être terminée 55 minutes aPrès le 
début Prévu POur la célébratiOn.

merci.
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ou bien  

Le Seigneur dit en rendant grâce :  
“ Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
je proclame ta louange :  
ce que tu as caché aux sages et aux savants,  
tu l’as révélé aux tout-petits.” (T.P. Alléluia).  Mt 11, 25

Quand il est parvenu à l’autel, l’ayant salué avec les ministres de la manière requise, il 
le vénère par un baiser, et, s’il le juge bon, il l’encense. Ensuite, il gagne son siège avec les 
ministres.

Le chant d’entrée achevé, le prêtre et les fidèles, debout, se signent, tandis que le prêtre dit :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

salutation

Puis, les mains étendues, le prêtre salue le peuple en utilisant, par exemple, l’une des trois 
formules suivantes :

I La grâce de Jésus notre Seigneur, 
l’amour de Dieu le Père, 
et la communion de l’Esprit Saint, 
soient toujours avec vous.

:. Et avec votre esprit.

II Le Seigneur soit avec vous.
[L’évêque dit :  La Paix soit avec vous ]

:. Et avec votre esprit.

III Que Dieu notre Père 
et Jésus Christ notre Seigneur 
vous donnent la grâce et la paix. 

:. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le prêtre, le diacre ou un autre ministre capable de le faire, peut introduire brièvement le 
peuple à la messe du jour1.

1  S’il n’y a pas eu de chant d’entrée, l’antienne d’ouverture peut trouver sa place dans 
cette monition.

préparation pénitentielle

On fait la préparation pénitentielle, sauf à certaines messes qui comportent un rite particulier, 
par exemple : Présentation du Seigneur, mercredi des Cendres, dimanche des Rameaux, etc... 
On peut choisir parmi plusieurs formules.

Le prêtre invite d’abord les fidèles à la pénitence en disant, par exemple :

Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie 
  en reconnaissant que nous sommes pécheurs.

On fait une brève pause en silence.

I  Tous font ensemble la confession :

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.  On se frappe la poitrine

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.

II  Le prêtre dit ou chante :

;. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

:. Nous avons péché contre toi.
;. Montre-nous ta miséricorde.

:. Et nous serons sauvés.

III Le prêtre, ou un autre ministre, dit ou chante les invocations suivantes ou d’autres :

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
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O Christ, venu dans le monde 
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père 
où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
On trouvera d’autres invocations p. suivante.

Puis, le prêtre dit la prière pour le pardon :

Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

:. Amen.

ou bien

Seigneur Jésus Christ, 
venu réconcilier tous les hommes 
avec ton Père et notre Père, 
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
Toi, le serviteur fidèle, 
devenu péché en ce monde 
pour que nous soyons justifiés en toi, 
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
Toi qui vis près du Père, 
et nous attires vers lui 
dans l’unité de l’Esprit Saint, 
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.

ou bien 

Seigneur Jésus, par ton mystère pascal 
tu nous as acquis le salut, 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
O Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous 
les merveilles de ta Passion, 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, par la communion à ton corps 
tu nous fais participer au sacrifice pascal. 
prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.
Prière pour le pardon, voir p. précédente.

Ensuite, sauf après la 3ème ou la 4ème formule de la préparation pénitentielle, on chante 
ou on dit le Kyrie, où l’on peut intercaler de brèves invocations au Christ :

Kýrie eléison

 Kýrie, eléison. ou bien  Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.  :. Seigneur, prends pitié.
 Christe, eléison.  Ô Christ, prends pitié.

:. Christe, eléison.  :. Ô Christ, prends pitié.
 Kýrie, eléison.  Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.  :. Seigneur, prends pitié.
Ou bien:

sæc xv-xvi.
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l’hyMne

Quand elle est prescrite, on chante ou on dit l’hymne :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Ou bien en latin:
sæc xvi.
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prière d’ouverture

L’hymne finie, le prêtre, les mains jointes, dit ou chante :

Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence, le prêtre, les mains étendues, dit la prière.

Messe de la nuit

Seigneur, tu as fait resplendir cette ville très sainte 
des clartés de la vraie lumière :  
de grâce, accorde-nous,  
qu’illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère,  
nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Messe de l’Aurore

Dieu tout-puissant,  
en ton Verbe fait chair une lumière nouvelle nous envahit : 
Puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs 
par la foi, fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Messe du Jour

Père, toi qui as merveilleusement créé l’homme  
et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité,  
fais-nous participer à la divinité de ton Fils,  
puisqu’il a voulu prendre notre humanité. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Commémoraison de l’annonce aux bergers

Dieu notre Père, par le message de l’Ange 
ici, tu as voulu faire connaître admirablement 
aux humbles bergers la naissance de ton Fils ; 
daigne nous accorder, 
à nous qui croyons à son Incarnation, 
d’avoir part à sa vie immortelle.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation :

Amen.



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 1312      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

liturgie de la ParOle 
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La prière achevée, un lecteur se rend à l’ambon et il fait la première lecture, que tous 
écoutent assis.

Pour indiquer la fin de la lecture, le lecteur peut ajouter : Parole du Seigneur. Tous 
répondent : Nous rendons gloire à Dieu.

Le psalmiste, ou le chantre, dit le psaume auquel le peuple répond par un refrain. 

Ensuite, s’il doit y avoir une deuxième lecture avant l’Évangile, un lecteur la fait à l’ambon, 
comme la première.

Pour indiquer la fin de la lecture, le lecteur peut ajouter : Parole du Seigneur. Tous 
répondent : Nous rendons gloire à Dieu.

Vient ensuite le chant d’acclamation à l’Évangile (habituellement l’Alléluia).

Pendant ce temps, le prêtre met l’encens, si l’on doit en user. Puis le diacre qui va proclamer 
l’Évangile, incliné devant le prêtre, demande la bénédiction, en disant à mi-voix :

Père, bénissez-moi.
Le prêtre dit à mi-voix :

Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres 
pour que vous proclamiez la Bonne Nouvelle, 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Le diacre répond :

Amen.
S’il n’y a pas de diacre, le prêtre incliné devant l’autel dit à voix basse :

Purifie mon cœur et mes lèvres, 
Dieu très saint, 
pour que je fasse entendre à mes frères 
la Bonne Nouvelle.

Ensuite, le diacre, ou le prêtre, se rend à l’ambon, accompagné éventuellement par les 
ministres avec l’encens et les cierges, et il dit :

Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond :

Et avec votre esprit.
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Le diacre ou le prêtre :

Évangile de Jésus Christ selon saint N.,
pendant qu’il fait le signe de la croix sur le livre et sur lui-même au front, à la bouche et 

à la poitrine.

Le peuple dit l’acclamation :

Gloire à toi, Seigneur !
Puis le diacre, ou le prêtre, encense le livre, si l’on use de l’encens, et il proclame l’Évangile.

L’Évangile achevé, le diacre ou le prêtre dit :

Acclamons la Parole de Dieu.
Tous répondent par l’acclamation :

Louange à toi, Seigneur Jésus !
Ensuite, il baise le livre, en disant à voix basse :

Que cet Évangile efface nos péchés.

messe de la nuit 

preMière lecture

Lecture du livre d’Isaïe  Is 9, 1-6
Le Prince de la Paix

Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre,
une lumière a resplendi.
Tu as prodigué la joie,
tu as fait grandir l’allégresse :
ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson,
comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui,
la barre qui meurtrissait son épaule,
le bâton du tyran,
tu les as brisés comme au jour de Madiane.
Et les bottes qui frappaient le sol,
et les manteaux couverts de sang,
les voilà tous brûlés :
le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né,
un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir ;
son nom est proclamé :
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. »
Et le pouvoir s’étendra,
et la paix sera sans fin
pour le trône de David et pour son règne
qu’il établira, qu’il affermira
sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours.
Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !
Parole du Seigneur.
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psauMe responsorial Ps 95 (96)
:. ici, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! :. 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! :. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. :. 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
pour gouverner le monde avec justice. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul à Tite Tt 2,11-14
La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes

Bien-aimé,
la grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété
et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance :
la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.
Car il s’est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes,
et de nous purifier
pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien.
Parole du Seigneur.

acclaMation  Lc 2,10-11
(Alléluia, alléluia.)
Je vous annonce une grande joie. 
DaNS cette ville, nous est né un Sauveur : c’est le Messie, le Seigneur ! 
(Alléluia.)

évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 1-14
ici vous est né un Sauveur

En ces jours-là,
parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem.
Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans cette même région, il y avait des bergers
qui vivaient ici, dehors et passaient la nuit dans ces champs
pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
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messe de l’aurOre 

preMière lecture

Lecture du livre d’Isaïe Is 62, 11-12
Voici ton Sauveur qui vient

Voici que le Seigneur se fait entendre
jusqu’aux extrémités de la terre :
Dites à la fille de Sion :
Voici ton Sauveur qui vient ;
avec lui, le fruit de son travail,
et devant lui, son ouvrage.
Eux seront appelés « Peuple-saint »,
« Rachetés-par-le-Seigneur »,
et toi, on t’appellera « La-Désirée »,
« La-Ville-qui-n’est-plus-délaissée ».
Parole du Seigneur.

psauMe responsorial Ps 96, 1.6; 11-12
:. en ce lieu, la lumière a resplendi sur nous : un Sauveur nous est né !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. :. 
Une lumière est semée pour le juste, 
et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. :. 

Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 32
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deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite Tt 3, 4-7
Dieu a manifesté sa tendresse pour les hommes

Bien-aimé,
lorsque Dieu, notre Sauveur,
a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes,
il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance,
par Jésus Christ notre Sauveur,
afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle.
Parole du Seigneur.

acclaMation  Lc 2, 14
(Alléluia, alléluia.)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
(Alléluia.)

évangile Lc 2, 15-20

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Les bergers à la crèche

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux :
« Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé,
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.

Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé
au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient
de ce que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur.
Les bergers revinrent ici ;
ils glorifiaient et louaient Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé.
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 32
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messe du JOur 

preMière lecture 

Lecture du livre d’Isaïe  Is 52, 7-10
La bonne nouvelle

Comme ils sont beaux sur les montagnes,
les pas du messager,
celui qui annonce la paix,
qui porte la bonne nouvelle,
qui annonce le salut,
et vient dire à Sion :
« Il règne, ton Dieu ! »
Écoutez la voix des guetteurs :
ils élèvent la voix,
tous ensemble ils crient de joie
car, de leurs propres yeux,
ils voient le Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie,
vous, ruines de Jérusalem,
car le Seigneur console son peuple,
il rachète Jérusalem !
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras
aux yeux de toutes les nations.
Tous les lointains de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.
Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  Ps 97, 1; 2-3b; 3cd-4; 5; 6
:. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. :. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. :. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! :. 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! :. 

deuxièMe lecture

Commencement de la lettre aux Hébreux Heb 1, 1-6
Le Fils, révélation définitive de Dieu

À bien des reprises
et de bien des manières,
Dieu, dans le passé,
a parlé à nos pères par les prophètes ;
mais à la fin, en ces jours où nous sommes,
il nous a parlé par son Fils
qu’il a établi héritier de toutes choses
et par qui il a créé les mondes.
Rayonnement de la gloire de Dieu,
expression parfaite de son être,
le Fils, qui porte l’univers
par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la Majesté divine
dans les hauteurs des cieux ;
et il est devenu bien supérieur aux anges,
dans la mesure même où il a reçu en héritage
un nom si différent du leur.
En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange :
Tu es mon Fils,
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ?
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Ou bien encore :
Moi, je serai pour lui un père,
et lui sera pour moi un fils ?
À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né
dans le monde à venir,
il dit :
Que se prosternent devant lui
tous les anges de Dieu.
Parole du Seigneur.

acclaMation

(Alléluia, alléluia.)
eN ce lieu, l a l umière a br il l é sur  l a t er re. Peupl es de l ’univers, ent rez dans 

la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur.
(Alléluia.)

évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 1, 1-18
Le Verbe s’est fait chair

Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean.
Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.

Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme
en venant dans le monde.
Il était dans le monde,
et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu chez lui,
et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,
eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang,
ni d’une volonté charnelle,
ni d’une volonté d’homme :
ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant :
« C’est de lui que j’ai dit :
Celui qui vient derrière moi
est passé devant moi,
car avant moi il était. »
Tous, nous avons eu part à sa plénitude,
nous avons reçu grâce après grâce ;
car la Loi fut donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ;
le Fils unique, lui qui est Dieu,
lui qui est dans le sein du Père,
c’est lui qui l’a fait connaître.
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 32
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qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la 
liberté, annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, et un jour 
de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai.

Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème ;ils 
étaient en deuil, je les parfumerai avec l’huile de joie ; ils étaient dans le 
désespoir, je leur donnerai des habits de fête.

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  Ps 112
:. Louez le Seigneur, qui retire le pauvre de la cendre.

Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles ! :. 
Le Seigneur domine tous les peuples,  
sa gloire domine les cieux. 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre. :. 
De la poussière il relève le faible,  
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens 
 1 Cor 1, 19-31

Dieu nous a parlé par le Fils

Frères, l’Écriture dit en effet : La sagesse des sages, je la mènerai à sa 
perte, et je rejetterai l’intelligence des intelligents.

Que reste-t-il donc des sages ? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs 
d’ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? Puisque 
le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu à travers les 
œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette 
folie qu’est la proclamation de l’Évangile. Alors que les Juifs réclament les 

cOmmémOraisOn  
de l’annOnce aux bergers

preMière lecture (hors du Temps pascal)

Lecture du livre d’Isaïe  Is 11, 1-10
Il jugera les petits avec justice

Parole du Seigneur Dieu.
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David,un rejeton jaillira 

de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après 
les apparences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire.

Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des 
pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de 
ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches ; 
fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard 
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira.

La vache et l’ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte.
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur 
le nid du cobra, sur le trou de la vipère l’enfant étendra la main.

Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; 
car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent 
le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée 
comme un étendard pour les peuples,les nations la chercheront, et la gloire 
sera sa demeure.

Parole du Seigneur.
ou bien:

preMière lecture

Lecture du livre d’Isaïe Is 61, 1-3
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres

L’esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux 
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signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous, nous 
proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples 
païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie 
est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage 
que l’homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme.

Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu 
a choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ; 
ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est rien, voilà 
ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne 
ne puisse s’enorgueillir devant Dieu.

C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes, dans le Christ Jésus, qui a 
été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre 
sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut 
s’enorgueillir, qu’il mette son orgueil dans le Seigneur.

Parole du Seigneur

acclaMation Lc 2, 14
(Alléluia, alléluia.) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
(Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 8-20
Les bergers ont trouvé Marie, Joseph et l’enfant

En ces jours-là, dans cette régioN de Bet hl éem se t r ouvaient  des ber ger s 
qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.

L’ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte, mais l’ange leur dit : “ Ne 
craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la 
ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.

Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire.”

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant : “ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime.”

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : “ Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le 
Seigneur nous a fait connaître.”

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-
né couché dans la mangeoire.

Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de 
cet enfant.

Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 

cœur.
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 

avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.
Acclamons la Parole de Dieu.

Credo: -> page 32



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 3332      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

Puis on fait l’homélie, qui doit avoir lieu tous les dimanches et fêtes de précepte. 

L’homélie achevée, on dit la profession de foi, quand elle est prescrite.

syMBole de nicée-constantinople

Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ;

Tous s’inclinent.

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

ou bien

syMBole des apôtres

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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Ou bien en latin:
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On fait ensuite la prière universelle.
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Prière universelle 

Quelques invitations sacerdotales et prières de conclusion sont proposées ici pour la 
commodité du prêtre et n’excluent pas l’usage d’autres formules.

Le Prêtre

ici, les bergers ont reçu l’annonce de la naissance de Jésus, Sauveur du 
monde. Ils nous apprennent à faire confiance à la Parole de Dieu et à en 
témoigner. Que le Seigneur nous donne la grâce de les imiter.

Le lecteur ou le diacre

:. Écoute-nous, Jésus, Sauveur du monde.
-  Seigneur Jésus, toi le Bon Pasteur, né pour donner ta vie, nous te prions 

pour l’Eglise. Donne nous de saints pasteurs qui nous ouvrent fidèlement à ta 
Parole, et nous guident vers la sainteté. :. 

-  Les bergers ont raconté à tous le miracle de ta naissance et ont loué et 
glorifié Dieu le Père. Rends-nous capables, Seigneur Jésus, de rendre raison 
de notre foi et de t’en louer et glorifier par toute notre vie. :. 

-  Seigneur Jésus, ici des anges ont fait la grande annonce à des bergers, 
qui étaient des marginaux, peu considérés. Tu as donné ta préférence à des 
pauvres. Fais-nous aimer les pauvres de la terre. :. 

-  Seigneur Jésus, de génération en génération, des chrétiens imitant les 
bergers ont vécu en étant fidèles à la Parole entendue de ton Evangile. Nous 
leur en sommes reconnaissants. :. 

-  Seigneur Jésus, encore aujourd’hui beaucoup de personnes vivent dans 
des situations de marginalité, de pauvreté, de difficultés, comme les bergers 
du temps de Jésus. Nous te prions pour eux, viens à leur secours. :. 

Le Prêtre

Seigneur Jésus, accueille nos prières. Que le souvenir de ce pèlerinage 
demeure gravé dans notre cœur. Lorsque nous écoutons ta Parole, soyons 
comme les humbles bergers qui la transmirent. Rappelons nous que tu es 
toujours avec nous, dans l’Eucharistie et que tu vis et règnes, avec Dieu le 
Père, le Saint Esprit, dans tous les siècles. :. Amen.
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liturgie eucharistique 
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Lorsque la prière universelle est achevée, on peut commencer le chant d’offertoire. Pendant 
ce temps, les ministres placent sur l’autel le corporal, le purificatoire, le calice et le missel.

Il est bien que les fidèles manifestent leur participation en apportant soit le pain et le vin 
pour la célébration de l’Eucharistie, soit d’autres dons destinés à subvenir aux besoins de 
l’Église et des pauvres.

Le prêtre, à l’autel, reçoit la patène avec le pain, et il la tient un peu élevée au-dessus de 
l’autel, en disant à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers, 
toi qui nous donnes ce pain, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : 
il deviendra le pain de la vie.

Ensuite, il dépose la patène avec le pain sur le corporal.

S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix ; à la fin le 
peuple peut dire l’acclamation :

Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Le diacre, ou le prêtre, verse le vin et un peu d’eau dans le calice, en disant à voix basse :

Comme cette eau se mêle au vin 
pour le sacrement de l’Alliance, 
puissions-nous être unis à la divinité 
de Celui qui a pris notre humanité.

Ensuite, le prêtre prend le calice, et il le tient un peu élevé au-dessus de l’autel en disant 
à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers, 
toi qui nous donnes ce vin, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : 
il deviendra le vin du Royaume éternel.

Puis, il dépose le calice sur le corporal. 

S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix ; à la fin, le 
peuple peut dire l’acclamation :

Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Ensuite, le prêtre, incliné, dit à voix basse :

Humbles et pauvres, 
nous te supplions, Seigneur, 
accueille-nous : 
que notre sacrifice, en ce jour, 
trouve grâce devant toi.

S’il le juge bon le prêtre encense les offrandes et l’autel ; puis, le diacre ou le ministre peut 
encenser le prêtre et le peuple.

Ensuite, le prêtre, sur le côté de l’autel, se lave les mains, en disant à voix basse :

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, 
purifie-moi de mon péché.

prière sur les oFFrandes 
Revenu au milieu de l’autel, étendant puis joignant les mains, il dit :

Prions ensemble 
au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.

:. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Puis, les mains étendues, le prêtre dit la prière sur les offrandes.

Messe de la nuit

Accepte, Seigneur, notre sacrifice eN ce lieu trèS SaiNt  ;  
et, dans un prodigieux échange,  
nous deviendrons semblables à ton Fils  
en qui notre nature est unie à la tienne. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

Messe de l’Aurore

Puissent nos offrandes, Seigneur,  
s’accorder pleinement au mystère de la nativité  
que nous célébrons eN ce lieu :  
Un homme, un petit enfant, s’est manifesté comme Dieu ;  
fais maintenant que ces fruits de la terre  
nous communiquent tes dons divins. 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 4342      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

Messe du Jour

Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons :  
car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance  
et fait monter vers toi la parfaite louange.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Commémoraison de l’annonce aux bergers

Dieu éternel et tout puissant, 
accueille le sacrifice de louange que nous te présentons 
afin que nous puissions trouver grâce devant toi.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Le peuple : 

:. Amen. 

Prière eucharistique 

Ensuite le prêtre commence la prière eucharistique. Il étend les mains et dit :

 Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple répond : Et avec votre esprit.

Le prêtre élève les mains : Élevons notre cœur.
Le peuple répond : Nous le tournons vers le Seigneur. 

Le prêtre étend les mains : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Le peuple répond : Cela est juste et bon.

Le prêtre dit la préface, les mains étendues.

préFace de la nativité i
Le Christ lumière

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car la révélation de ta gloire 
s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle 
dans le mystère du Verbe incarné : 
maintenant nous connaissons en lui 
Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux, 
et nous sommes entraînés par lui 
à aimer ce qui demeure invisible.
C’est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire, 
en chantant (disant) d’une seule voix : 

préFace de la nativité ii
Restauration de l’univers par l’Incarnation

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
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Dans le mystère de la Nativité, 
celui qui par nature est invisible 
se rend visible à nos yeux ; 
engendré avant le temps, 
il entre dans le cours du temps. 
Faisant renaître en lui la création déchue, 
il restaure toute chose 
et remet l’homme égaré sur le chemin de ton Royaume.
C’est pourquoi, 
avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, 
nous voulons te bénir en (disant) chantant : 

préFace de la nativité iii
L’échange entre Dieu et les hommes dans le Verbe fait chair

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ notre Seigneur.
Par lui s’accomplit 
l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : 
lorsque ton Fils prend la condition de l’homme, 
la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse ; 
il devient tellement l’un de nous 
que nous devenons éternels.
C’est pourquoi, 
avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, 
pleins de joie, nous (disons) chantons : 

préFace de l'épiphanie

Le Christ lumière des nations

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

tu as dévoil é dans l e Chr ist   
le mystère de notre salut  
pour que tous les peuples en soient illuminés ;  
et, quand le Christ s’est manifesté  
dans notre nature mortelle,  
tu nous as recréés  
par la lumière éternelle de sa divinité. 
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux,  
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

Après la préface, le prêtre, avec le peuple, chante ou dit :

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

Ou bien en latin :
sæc (xi) xii.
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Prière eucharistique I, p, suivante ; II, p. 0000 ; III, p. 0000 ; IV, p. 0000.
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Prière eucharistique i 
(canOn rOmain) 

Après la préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues :

Père infiniment bon, 
 toi vers qui montent nos louanges, 
nous te supplions   
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
d’accepter et de bénir ✠ 
ces offrandes saintes. 
Nous te les présentons 
avant tout pour ta sainte Église catholique : 
accorde-lui la paix et protège-la, 
daigne la rassembler dans l’unité 
et la gouverner par toute la terre ; 
nous les présentons en même temps  
pour ton serviteur le Pape N.,  
pour notre évêque, le Patriarche N.  
et tous ceux qui veillent fidèlement 
sur la foi catholique reçue des Apôtres.
►  Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et de N.) 
et de tous ceux qui sont ici réunis, 
dont tu connais la foi et l’attachement.

Il joint les mains, prie en silence, puis il reprend, les mains étendues :

Nous t’offrons pour eux, 
ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs 
ce sacrifice de louange, 
pour leur propre rédemption, 
pour le salut qu’ils espèrent ; 
et ils te rendent cet hommage, 
à toi Dieu éternel, vivant et vrai.

►  Dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons eN ce lieu trèS SaiNt 
où Marie, dans la gloire de sa virginité, 
enfanta le Sauveur du Monde : 
et nous voulons nommer en premier lieu 
la bienheureuse Marie toujours Vierge, 
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ ; 
saint Joseph, son époux, 
les saints Apôtres et Martyrs 
Pierre et Paul, André, 
[Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, 
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, 
Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, 
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,] 
et tous les saints.
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, 
d’être toujours et partout, 
forts de ton secours et de ta protection.
► Voici l’offrande que nous présentons devant toi, 
nous, tes serviteurs, et ta famille entière :  
dans ta bienveillance, accepte-la. 
Assure toi-même la paix de notre vie, 
arrache-nous à la damnation 
et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande 
 par la puissance de ta bénédiction, 
rends-la parfaite et digne de toi : 
qu’elle devienne pour nous 
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,

Il joint les mains.

Jésus Christ notre Seigneur. 
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Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement 
et clairement.

La veille de sa passion,
Il prend le pain.

Il prit le pain dans ses mains très saintes 
Il élève les yeux.

et, les yeux levés au ciel, 
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, 
en te rendant grâce il le bénit, le rompit, 
et le donna à ses disciples, en disant :

Il s’incline un peu.

“Prenez, et mangez-en tOus :  
ceci est mOn cOrPs livré POur vOus”.

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.

Ensuite il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit dans ses mains cette coupe incomparable ; 
et te rendant grâce à nouveau il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant :

Il s’incline un peu.

“Prenez, et buvez-en tOus, car ceci est la cOuPe de mOn sang, 
le sang de l’alliance nOuvelle et éternelle, 
qui sera versé 
POur vOus et POur la multitude 
en rémissiOn des Péchés.

vOus ferez cela, en mémOire de mOi”.
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes et le peuple poursuit.

I Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :

:. Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, 
et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire 
de la passion bienheureuse de ton Fils,  
Jésus Christ notre Seigneur, 
de sa résurrection du séjour des morts 
et de sa glorieuse ascension dans le ciel, 
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, 
cette offrande 
prélevée sur les biens que tu nous donnes, 
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, 
pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t’a plu d’accueillir 
les présents d’Abel le Juste, 
le sacrifice de notre père Abraham, 
et celui que t’offrit Melchisédech, ton grand prêtre, 
en signe du sacrifice parfait, 
regarde cette offrande avec amour 
et, dans ta bienveillance, accepte-la.
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Incliné, les mains jointes, il continue :

Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : 
qu’elle soit portée par ton ange  
en présence de ta gloire, 
sur ton autel céleste, 
afin qu’en recevant ici, 
par notre communion à l’autel, 
le corps et le sang de ton Fils,

Il se redresse et se signe.

nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Les mains étendues, il dit :

Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.)  
qui nous ont précédés 
marqués du signe de la foi, 
et qui dorment dans la paix...

Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues :

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, 
nous implorons ta bonté : 
qu’ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.

Il se frappe la poitrine, puis étend les mains.

Et nous, pécheurs, 
qui mettons notre espérance 
en ta miséricorde inépuisable, 
admets-nous dans la communauté 
des bienheureux Apôtres et Martyrs, 
de Jean Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, 
[Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, 
Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, 
Agnès, Cécile, Anastasie,] 
et de tous les saints. 
Accueille-nous dans leur compagnie, 
sans nous juger sur le mérite 
mais en accordant ton pardon,

Il joint les mains et continue.

par Jésus Christ notre Seigneur.
C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, 
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies 
et nous en fais le don.

Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, en les élevant ensemble, il dit :

Par lui, avec lui et en lui, 
À tOi, dieu le Père tOut-Puissant, 
dans l’unité du saint-esPrit, 
tOut hOnneur et tOute glOire, 
POur les siècles des siècles. :. amen.
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Prière eucharistique ii 

Le Seigneur soit avec vous. :. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.  :. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
     :. Cela est juste et bon.

On peut aussi choisir une autre préface. 

Vraiment, Père très saint, 
 il est juste et bon de te rendre grâce, 
toujours et en tout lieu, 
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ :
Car il est ta Parole vivante, 
par qui tu as créé toutes choses ; 
C’est lui que tu nous as envoyé 
comme Rédempteur et Sauveur, 
Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, 
né de la Vierge Marie ; 
Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté  
et rassembler du milieu des hommes 
un peuple saint qui t’appartienne, 
il étendit les mains à l’heure de sa passion, 
afin que soit brisée la mort, 
et que la résurrection soit manifestée.
C’est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire, 
en chantant (disant) d’une seule voix :

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

Le prêtre dit, les mains étendues :

Toi qui es vraiment saint, 
 toi qui es la source de toute sainteté, 
Seigneur, nous te prions :

Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

Sanctifie ces offrandes
Il joint les mains.

en répandant sur elles ton Esprit ;
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice.

Il joint les mains.

qu’elles deviennent pour nous 
le corps ✠ et le sang 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement 
et clairement.

Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion,

il prend le pain.

il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant :

il s’incline un peu.

“Prenez, et mangez-en tOus : 
ceci est mOn cOrPs livré POur vOus.”

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion. 

Ensuite il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, en disant :
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Il s’incline un peu.

“Prenez, et buvez-en tOus,  
car ceci est la cOuPe de mOn sang, 
le sang de l’alliance nOuvelle et éternelle, 
qui sera versé 
POur vOus et POur la multitude 
en rémissiOn des Péchés.

vOus ferez cela, 
en mémOire de mOi.”

Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

I Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :

:. Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Faisant ici mémoire 
de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 
et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Humblement, nous te demandons 
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,  
nous soyons rassemblés  
par l’Esprit Saint 
en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, 
 de ton Église répandue à travers le monde : 
Fais la grandir dans ta charité 
avec le Pape N., 
notre évêque, le Patriarche N., 
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères 
qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection, 
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux,  
avec les Apôtres et les saints de tous les temps 
qui ont vécu dans ton amitié 
nous ayons part à la vie éternelle 
et que nous chantions ta louange, 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Il joint les mains.

Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit :

Par lui, avec lui et en lui, 
 À tOi, dieu le Père tOut-Puissant, 
dans l’unité du saint-esPrit, 
tOut hOnneur et tOute glOire, 
POur les siècles des siècles. :. amen.



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 5756      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

Prière eucharistique iii 

Après la Préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, 
 et toute la création proclame ta louange, 
car c’est toi qui donnes la vie, 
c’est toi qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, 
avec la puissance de l’Esprit Saint : 
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, 
afin qu’il te présente 
partout dans le monde 
une offrande pure.

Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

C’est pourquoi nous te supplions 
 de consacrer toi-même 
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit

Il joint les mains.

pour qu’elles deviennent
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice. Il joint les mains.

le corps ✠ et le sang de ton Fils,  
Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui nous a dit 
de célébrer ce mystère.

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement 
et clairement.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, 
Il prend le pain.

en te rendant grâce il le bénit, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant :

Il s’incline un peu.

“Prenez, et mangez-en tOus :  
ceci est mOn cOrPs livré POur vOus”.

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène, et fait la génuflexion.

Ensuite il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit la coupe,  
en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“Prenez et buvez-en tOus,  
car ceci est la cOuPe de mOn sang, 
le sang de l’alliance nOuvelle et éternelle, 
qui sera versé  
POur vOus et POur la multitude 
en rémissiOn des Péchés.

vOus ferez cela, en mémOire de mOi.”
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

I Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :

:. Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus !
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Ensuite, les mains étendues, il dit :

En faisant mémoire de ton Fils, 
de sa passion qui nous sauve, 
de sa glorieuse résurrection 
et de son ascension dans le ciel, 
alors que nous attendons son dernier avènement, 
nous présentons cette offrande vivante et sainte 
pour te rendre grâce. 
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, 
et daigne y reconnaître celui de ton Fils 
qui nous a rétablis dans ton Alliance ; 
quand nous serons nourris de son corps et de son sang 
et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit  
dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous 
 une éternelle offrande à ta gloire, 
pour que nous obtenions un jour 
les biens du monde à venir, 
auprès de la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux,  
avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint N.) et tous les saints, 
qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant nous te supplions, Seigneur : 
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, 
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église  
au long de son chemin sur la terre : 
veille sur ton serviteur le Pape N. et notre évêque, le Patriarche N.,  
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres  
et tout le peuple des rachetés.

Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 
et ramène à toi, Père très aimant, 
tous tes enfants dispersés.

► Aux messes pour des défunts, intercession propre.

Pour nos frères défunts, 
pour les hommes qui ont quitté ce monde  
et dont tu connais la droiture, nous te prions : 
Reçois-les dans ton Royaume, 
ou nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité,

Il joint les mains.

par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde 
toute grâce et tout bien.
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Intercession propre aux messes des défunts

► Souviens-toi de N. 
 celui (celle) 
que tu as appelé(e) auprès de toi (aujourd’hui). 
Puisqu’il (elle) a été baptisé(e) dans la mort de ton Fils, 
accorde-lui de participer à sa résurrection 
le jour où le Christ, ressuscitant les morts, 
rendra nos pauvres corps 
pareils à son corps glorieux.
Souviens-toi aussi de nos frères défunts, 
souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde 
et dont tu connais la droiture : 
Reçois-les dans ton Royaume 
où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour toujours,  
quand tu essuieras toute larme de nos yeux ; 
en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, 
nous te serons semblables éternellement,  
et sans fin, nous chanterons ta louange 
par le Christ, notre Seigneur,

Il joint les mains.

par qui tu donnes au monde 
toute grâce et tout bien.

Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit : 

Par lui, avec lui et en lui, 
 À tOi, dieu le Père tOut-Puissant, 
dans l’unité du saint-esPrit, 
tOut hOnneur et tOute glOire, 
POur les siècles des siècles. :. amen.

Prière eucharistique iv 

Le Seigneur soit avec vous. :. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.  :. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
     :. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, 
 il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, 
car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : 
tu étais avant tous les siècles, 
tu demeures éternellement, 
lumière au-delà de toute lumière.
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, 
tu as fait le monde 
pour que toute créature 
soit comblée de tes bénédictions, 
et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. 
Ainsi, les anges innombrables 
qui te servent jour et nuit 
se tiennent devant toi, 
et, contemplant la splendeur de ta face, 
n’interrompent jamais leur louange. 
Unis à leur hymne d’allégresse, 
avec la création tout entière 
qui t’acclame par nos voix, 
Dieu, nous te chantons :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.
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Le prêtre dit, les mains étendues :

Père très saint, 
 nous proclamons que tu es grand 
et que tu as créé toutes choses 
avec sagesse et par amour : 
tu as fait l’homme à ton image,  
et tu lui as confié l’univers, 
afin qu’en te servant, toi son Créateur, 
il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié 
en se détournant de toi, 
tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. 
Dans ta miséricorde, 
tu es venu en aide à tous les hommes  
pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver. 
Tu as multiplié les alliances avec eux, 
et tu les as formés, par les prophètes, 
dans l’espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, 
Père très saint, 
que tu nous as envoyé ton propre Fils, 
lorsque les temps furent accomplis 
pour qu’il soit notre Sauveur.
Conçu de l’Esprit Saint, 
né de la Vierge Marie, 
il a vécu notre condition d’homme 
en toute chose, excepté le péché, 
annonçant aux pauvres 
la bonne nouvelle du salut ; 
aux captifs, la délivrance ; 
aux affligés, la joie.

Pour accomplir le dessein de ton amour, 
il s’est livré lui-même à la mort, 
et, par sa résurrection, 
il a détruit la mort et renouvelé la vie. 
Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, 
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, 
il a envoyé d’auprès de toi, 
comme premier don fait aux croyants, 
l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde  
et achève toute sanctification.

Il rapproche les mains et, en les tenant étendues sur les offrandes il dit :

Que ce même Esprit Saint, 
 nous t’en prions, Seigneur, 
sanctifie ces offrandes :

Il fait un signe de croix sur le pain et le calice, puis il joint les mains.

qu’elles deviennent ainsi  
le corps ✠ et le sang de ton Fils 
dans la célébration de ce grand mystère, 
que lui-même nous a laissé 
en signe de l’Alliance éternelle.

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement 
et clairement.

Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier, 
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde,  
il les aima jusqu’au bout : 
pendant le repas qu’il partageait avec eux,

Il prend le pain.

il prit le pain,  
il le bénit, 
le rompit

Il s’incline un peu.

et le donna à ses disciples, en disant :

“Prenez, et mangez-en tOus :  
ceci est mOn cOrPs livré POur vOus.”

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.
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Ensuite il continue :

Il prend le calice.

De même, il prit la coupe remplie de vin,  
il rendit grâce,

Il s’incline un peu.

et la donna à ses disciples, en disant : 

“Prenez, et buvez-en tOus,  
car ceci est la cOuPe de mOn sang,  
le sang de l’alliance nOuvelle et éternelle, 
qui sera versé 
POur vOus et POur la multitude 
en rémissiOn des Péchés.

vOus ferez cela, en mémOire de mOi.”
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, et fait la génuflexion.

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

I Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :

:. Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Voilà pourquoi, Seigneur, 
nous célébrons aujourd’hui 
le mémorial de notre rédemption :
en rappelant la mort de Jésus Christ 
et sa descente au séjour des morts, 
en proclamant sa résurrection 
et son ascension à ta droite dans le ciel, 
en attendant aussi 
qu’il vienne dans la gloire, 
nous t’offrons son corps et son sang, 
le sacrifice qui est digne de toi  
et qui sauve le monde.
Regarde, Seigneur, cette offrande 
que tu as donnée toi-même à ton Église ; 
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain 
et boire à cette coupe 
d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, 
pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ 
une vivante offrande 
à la louange de ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi 
 tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice : 
le Pape N., 
notre évêque, le Patriarche N. et tous les évêques, 
les prêtres et ceux qui les assistent, 
les fidèles qui présentent cette offrande 
les membres de notre assemblée,  
le peuple qui t’appartient 
  et tous les hommes qui te cherchent avec droiture.
Souviens-toi aussi 
de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, 
et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
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À nous qui sommes tes enfants, 
accorde, Père très bon, 
l’héritage de la vie éternelle 
auprès de la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux,  
auprès des Apôtres et de tous les saints, 
dans ton Royaume, 
où nous pourrons, 
avec la création tout entière 
enfin libérée du péché et de la mort, 
te glorifier 
par le Christ, notre Seigneur

Il joint les mains.

par qui tu donnes au monde 
toute grâce et tout bien.

Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit : 

Par lui, avec lui et en lui, 
 À tOi, dieu le Père tOut-Puissant, 
dans l’unité du saint-esPrit, 
tOut hOnneur et tOute glOire, 
POur les siècles des siècles. :. amen.

la cOmmuniOn 

Lorsqu’il a déposé le calice et la patène, le prêtre, les mains jointes, introduit la prière du 
Seigneur en disant, par exemple :

Comme nous l’avons appris du Sauveur, 
et selon son commandement, nous osons dire :

ou bien :

Unis dans le même Esprit, 
nous pouvons dire avec confiance 
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

Il étend les mains, et, avec le peuple, il continue :

Notre Père qui es aux 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 offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.

Les mains étendues, le prêtre, seul, continue :

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, 
et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché, 
rassure-nous devant les épreuves 
en cette vie où nous espérons 
le bonheur que tu promets

Il joint les mains.

et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
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L’assemblée conclut la prière par une acclamation :

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Ou bien l’assemblée chante :

À toi le règne, 
à toi la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit à haute voix :

Seigneur Jésus Christ, 
tu as dit à tes Apôtres : 
“Je vous laisse la paix,  
je vous donne ma paix” ; 
ne regarde pas nos péchés 
mais la foi de ton Église ; 
pour que ta volonté s’accomplisse, 
donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite,

Il joint les mains.

toi qui règnes pour les siècles des siècles.

:. Amen
Le prêtre, étendant les mains, ajoute :

Que la paix du Seigneur
Il joint les mains.

soit toujours avec vous.

:. Et avec votre esprit.
Ensuite, si cela convient, le diacre ou le prêtre ajoute, par exemple :

(Frères,) dans la charité du Christ 
donnez-vous la paix.

Et tous se manifestent la paix et la charité mutuelles selon les coutumes locales.

Le prêtre donne la paix au diacre ou au ministre.

Puis il prend le pain consacré, le rompt au-dessus de la patène, et en met un fragment dans 
le calice, en disant à voix basse :

Que le corps et le sang de Jésus Christ, 
réunis dans cette coupe, 
nourrissent en nous la vie éternelle.

Pendant ce temps, on chante ou on dit :

Agneau de Dieu, 
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, 
qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, 
qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

ou bien : 
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Cette invocation peut être répétée plusieurs fois si la fraction du pain se prolonge. La 
dernière fois, on dit : donne-nous la paix.
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Puis, les mains jointes, le prêtre dit à voix basse l’une des deux prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, 
Fils du Dieu vivant, 
selon la volonté du Père 
et avec la puissance du Saint-Esprit, 
tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; 
que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; 
fais que je demeure fidèle à tes commandements 
et que jamais je ne sois séparé de toi.

ou bien

Seigneur Jésus Christ, 
que cette communion à ton corps et à ton sang  
n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps 
et me donne la guérison.

S’il y a des ministres extraordinaires de la communion,

lorsque l’invocation Agneau de Dieu est achevée, le prêtre les bénit en disant par exemple :

Que le Seigneur vous bénisse, 
car, vous allez distribuer à vos frères 
le pain qu’il a partagé pour eux. :. Amen.

Après quoi prêtre et ministres ayant communié, le prêtre remet à chacun les Saintes Espèces 
et la distribution de la communion peut commencer.

ou bien, après que prêtre et ministres ont communié, le prêtre remet à chacun les Saintes 
Espèces. Si cela paraît opportun, le prêtre peut accompagner ce geste d’une parole, par exemple :

Voici le pain de vie ; 
allez servir vos frères à la table du Seigneur.

Puis la distribution de la communion peut commencer.

Le prêtre fait la génuflexion, prend le pain consacré, et, le tenant un peu élevé au-dessus 
de la patène, tourné vers le peuple, il dit à voix haute :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde.

Et il ajoute, une fois, avec le peuple :

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole 
et je serai guéri.

Puis le prêtre, tourné vers l’autel, dit à voix basse :

Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il mange avec respect le corps du Christ. Ensuite, il prend le calice, et dit à voix basse :

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il boit avec respect le sang du Christ.

Il prend alors la patène ou le ciboire, s’approche des communiants ; il montre à chacun le 
pain consacré en l’élevant légèrement, et dit :

Le corps du Christ.
Le communiant répond : Amen et il communie.

Si le diacre ou un autre ministre distribuent la communion, ils agissent de la même manière.

Pour la communion sous les deux espèces, on observera le rite décrit dans la Présentation 
générale, nn. 240-252. En présentant le calice, le prêtre, le diacre ou un autre ministre dit :

Le sang du Christ. 
Le communiant répond : Amen.

Pendant que le prêtre communie au corps du Christ, on commence le chant de communion.

antienne de la coMMunion

Messe de la nuit

Le Verbe s’est fait chair, 
et nous avons vu sa gloire. Jn 1, 14



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 7372      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

Messe de l’Aurore

Exulte, fille de Sion,  
danse et crie de joie, fille de Jérusalem : 
Voici ton roi qui vient,  
le Saint, le Sauveur du monde.      cf. Za 9,9

Messe du Jour

Sur toute l’étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu.  Ps 97, 3

Commémoraison de l’annonce aux bergers

Dieu renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. (T.P. Alléluia). Lc 1, 52-53

ou bien  

Tous nous avons eu part à sa plénitude,  
nous avons reçu grâce après grâce. (T.P. Alléluia). Jn 1,16

Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, le diacre ou l’acolyte 
purifie la patène sur le calice, et le calice lui-même, de préférence à la crédence. Il peut aussi 
le faire après la messe.

S’il fait lui-même la purification, le prêtre dit à voix basse :

Puissions-nous accueillir d’un cœur pur, Seigneur, 
ce que notre bouche a reçu, 
Et trouver dans cette communion d’ici-bas  
la guérison pour la vie éternelle.

Le prêtre peut alors retourner à son siège. On peut rester en silence pendant un certain 
temps. On peut aussi chanter un psaume ou un cantique de louange.

Prière après la communion

Ensuite, debout à l’autel ou au siège, le prêtre dit :

Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.
Et tous prient en silence avec le prêtre pendant quelque temps, à moins qu’on ait gardé le 

silence précédemment. Puis le prêtre, les mains étendues, dit la prière après la communion.

Messe de la nuit

Joyeux de célébrer dans ces mystères  
la naissance de notre Rédempteur,  
nous te prions, Seigneur notre Dieu :  
donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle,  
jusqu’à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé. 
Lui qui règne avec toi pour les siècle des siècles.

Messe de l’Aurore

Seigneur, nous célébrons de tout notre cœur  
la naissance de ton Fils ;  
accorde-nous la grâce d’approfondir notre foi en ce mystère  
et d’y trouver la force d’un meilleur amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Messe du Jour

Nous t’en prions, Dieu notre Père,  
puisque le Sauveur du monde, en naissant  
nous a fait naître à la vie divine,  
qu’il nous donne aussi l’immortalité.  
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

Commémoraison de l’annonce aux bergers

Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, 
nous te prions encore, Seigneur : 
apprends-nous, dans la communion à ce mystère, 
le vrai sens des choses de ce monde 
et l’amour des biens éternels. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation:

Amen.



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 7574      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

rite de cOnclusiOn 

Suivent, si c’est utile, de brèves annonces au peuple.

On fait ensuite le renvoi. Le prêtre, étendant les mains, dit :

Le Seigneur soit avec vous. 

:. Et avec votre esprit.
Le prêtre bénit le peuple, en disant :

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

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 ce lieu très saint : 
Qu’il nous sauve de l’aveuglement du péché 
et qu’il ouvre vos yeux à sa lumière. 
:. Amen.
Il a voulu qu'ici les bergers reçoivent d’un ange 
l’annonce d’une grande joie pour tout le peuple, 
qu’il mette en vos cœurs cette même joie 
et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle : 
“Aujourd’hui, il vous est né 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.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, 
le Fils 
✠ et le Saint-Esprit.

:. Amen.
On pourra faire, à certaines occasions, précéder cette bénédiction par une formule plus 

solennelle qui est donnée en son lieu (pour les dimanches du temps ordinaire, pp. 0000 ss), ou 
par la prière sur l’assemblée (ci-dessus, pp. 0000 ss).

Puis le diacre, ou le prêtre lui-même, dit :

Allez, dans la paix du Christ. 

:. Nous rendons grâce à Dieu.
Ensuite normalement, le prêtre vénère l’autel par un baiser, comme au commencement. 

Après l’avoir salué avec les ministres, il se retire.

Si la messe est suivie par quelque action liturgique, on omet le rite de conclusion.
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messe de l’éPiPhanie 

antienne d'ouverture 

Voici venir le Seigneur souverain ; 
il tient en main la royauté, la puissance et l’empire. Cf Ml 3,1; 1 Cr 19,12

collecte

Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations,  
grâce à l’étoile qui les guidait. 
Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, 
d’être conduits jusqu’à la claire vision de la splendeur de ton amour.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  :. Amen.

preMière lecture

Lecture du livre d’Isaïe  Is 60, 1-6
La gloire du Seigneur s’est levée sur toi

Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples.
Mais sur toi se lève le Seigneur,
sur toi sa gloire apparaît.
Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour, et regarde :
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ;
tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse,
ton cœur frémira et se dilatera.

Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi,
vers toi viendront les richesses des nations.
En grand nombre, des chameaux t’envahiront,
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront,
apportant l’or et l’encens ;
ils annonceront les exploits du Seigneur.
Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  Ps 97, 1; 2-3b; 3cd-4; 5; 6
:. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

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 ! :. 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! :. 
Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. 
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. :. 
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. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens Eph 3, 2-3a.5-6
Il a été révélé maintenant que les païens sont associés au partage de la même promesse

Frères,
vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
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Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes,
dans l’Esprit.
Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps,
au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus,
par l’annonce de l’Évangile.
Parole du Seigneur.

acclaMation Cf Mt 2, 2
(Alléluia, alléluia.)
Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le Seigneur.
(Alléluia.)

évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 2, 1-12
Nous sommes venus nous prosterner devant lui

Jésus était né ici, à Bethléem en Judée,
au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem
et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,
et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ.
Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :

Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant.
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient
les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les oFFrandes

Regarde avec bonté, Seigneur,  
les dons de ton Eglise  
qui ne t’offre plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe,  
mais celui que ces présents révélaient,  
qui s’immole et se donne en nourriture :  
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.  :. Amen.
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saints innOcents 

antienne d'ouverture

Pour le Christ, les saints Innocents furent mis à mort ; 
compagnons de l’Agneau sans tache, 
ils chantent sans fin dans le ciel : 
Gloire à toi, Seigneur. (T.P. Alléluia).

collecte

Puisqu’en ce jour, Seigneur,  
les saints Innocents ont annoncé ta gloire,  
non point par la Parole, mais par leur seule mort,  
fais que notre vie tout entière  
témoigne de la foi que notre bouche proclame. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. :. Amen.

preMière lecture

Lecture du Prophète Habacuc Habac 1,2-4; 2, 2-3
Cette vision se réalisera, elle ne décevra pas

Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler au secours, et tu n’entends 
pas, crier contre la violence, et tu ne délivres pas ! Pourquoi m’obliges-tu à 
voir l’abomination et restes-tu à regarder notre misère ? Devant moi, pillage 
et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : 
Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu’on 
puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps 
fixé ; elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît 
tarder, attends-la : elle viendra certainement, à son heure. Celui qui est insolent 
n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

Parole du Seigneur
ou bien si on ne proclame qu’une lecture:

antienne de la coMMunion  

Comme les mages guidés par l’étoile,  
nous sommes venus ici avec des présents adorer le Seigneur. cf. Mt 2,2

prière après la coMMunion

Que la clarté d’en haut, Seigneur,  
nous dirige en tous temps et en tous lieux,  
et puisque tu nous fais communier à ce mystère,  
puissions-nous désormais le pénétrer d’un regard pur  
et l’accueillir dans un cœur plus aimant. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  :. Amen.
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deuxièMe lecture

De la lettre aux Hébreux Héb 10, 32-39
Vous avez soutenu alors le dur combat de la souffrance, ne perdez pas votre confiance

Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière 
du Christ : vous avez soutenu alors le dur combat de la souffrance, tantôt 
donnés en spectacle sous les injures et les vexations, tantôt solidaires de ceux 
qu’on traitait ainsi. En effet, vous avez partagé la souffrance de ceux qui étaient 
en prison ; vous avez accepté avec joie qu’on vous arrache vos biens, car vous 
étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur, et qui durera toujours. Ne 
perdez pas votre confiance ; grâce à elle vous serez largement récompensés. 
Car vous avez bien besoin d’endurance pour accomplir la volonté de Dieu et 
obtenir ainsi la réalisation des promesses.

En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, 
il ne tardera pas. Par sa fidélité, l’homme qui est juste à mes yeux obtiendra 
la vie ; mais s’il abandonne, je ne lui accorderai plus mon amour.

Or nous ne sommes pas, nous, les hommes de l’abandon, pour notre perte, 
mais les hommes de la foi, pour la sauvegarde de notre âme.

Parole du Seigneur

psauMe responsorial  Ps 123, 123, 2-3, 4-5, 6a.7bc-8
:. Notre âme, comme un oiseau, a échappé à l’oiseleur.

Sans le Seigneur qui était pour nous 
quand des hommes nous assaillirent,  
alors ils nous avalaient tout vivants, 
dans le feu de leur colère. :. 
Alors le flot passait sur nous, 
le torrent nous submergeait ;  
alors nous étions submergés 
par les flots en furie. :. 
Béni soit le Seigneur ! 
le filet s’est rompu : nous avons échappé.  
Notre secours est le nom du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre. :. 

acclaMation

(Alléluia, alléluia.)
À toi, Dieu, notre louange !
Toi, dont témoignent les enfants martyrs,
nous t’acclamons : tu es Seigneur !
(Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 2,13-18
Hérodes envoya tuer tous les enfants de Bethléem

Après le départ des mages, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
et lui dit : “ Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste 
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour 
le faire périr.”

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode.

Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D’Égypte, 
j’ai appelé mon fils.

Alors Hérode, voyant que les mages l’avaient trompé, entra dans une 
violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem 
et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages.

Alors s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie :
Un cri s’élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte : c’est Rachel 

qui pleure ses enfants et ne veut pas qu’on la console, car ils ne sont plus.
Acclamons la Parole de Dieu.
Préface de la Nativité III page 38.

prière sur les oFFrandes

Reçois, Seigneur, nous t’en prions, les offrandes de ton peuple ; purifie 
ceux qui s’empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient 
une source de salut même pour ceux qui n’ont pu te reconnaître. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. :. Amen.
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antienne de la coMMunion  

Les enfants de Bethléem  
ont été rachetés d’entre les hommes  
comme prémices pour Dieu et pour l’Agneau  Ap 14,4

prière après la coMMunion

Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette 
nourriture sainte, en ce lieu où t on Égl ise cél èbr e des mart yr s incapabl es de 
confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

sainte marie, mère de dieu 

antienne d'ouverture

Nous te saluons, Mère très sainte:  
tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre  
pour les siècles sans fin. (T.P. Alléluia).  Sedulius

collecte

Dieu tout-puissant,  
par la maternité virginale de la bienheureuse Marie,  
tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel ;  
accorde-nous de sentir qu’intervient en notre faveur  
celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie,  
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.. :. Amen.

preMière lecture 

Lecture du livre de Michée Mic 5, 1-4a
Viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter

Parole du Seigneur.
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que je 

ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps 
anciens, à l’aube des siècles.

Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit 
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d’Israël.

Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la 
majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormaissa puissance 
s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

Parole du Seigneur.
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psauMe responsorial  Ps 66, 2b.3, 5abd, 7.8b
:. Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !

Que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. :.
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
sur la terre, tu conduis les nations. :.
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Et que la terre tout entière l’adore ! :.

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates Gal 4,4-7
Le Fils de Dieu est né d’une femme

Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est 
né d’une femme, il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient 
sujets de la Loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes 
des fils : envoyé de Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers 
le Père en l’appelant “Abba !” Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et comme 
fils, tu es héritier par la grâce de Dieu.

Parole du Seigneur.

acclaMation cf. He 1, 1-2
(Alléluia, alléluia.) 
Jadis, par les prophètes, Dieu parlait à nos pères ; aujourd’hui sa parole 

vient à nous en son Fils.
(Alléluia.)

évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 1-14
Jésus fils de Marie

Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l’avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le 

monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait 
tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu selon 
ce qui leur avait été annoncé.

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le 
nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.
Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les oFFrandes

Tu es l’origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein 
développement ; puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer 
notre salut dans son germe, donne-nous la joie d’en recueillir tous les fruits. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

préFace de la Bienheureuse vierge Marie i
La maternité divine de Marie

Vraiment, il est juste et bon de te rendre 
gloire, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant.
Nous célébrons la martenité de la bienheureuse Vierge Marie : 
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. 
Car elle a conçu ton Fils unique  
lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre,  
et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité,  
elle a donné au monde la lumière éternelle,  
Jésus Christ, notre Seigneur.
C’est par lui que les anges célèbrent ta grandeur,  
que les esprits bienheureux adorent ta gloire,  
que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut  
et tressaillent d’une même allégresse  
les innombrables créatures des cieux.
A leur hymne de louange, laisse-nous joindre 
nos voix pour chanter et proclamer : 

Autre conclusion:
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Par lui, avec les anges et tous les saints,  
nous chantons l’hymne de ta gloire  
et sans fin nous proclamons : 

antienne de la coMMunion  

Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui  
et pour les siècles. (T.P. Alléluia). cfr. Hébr 13, 8

prière après la coMMunion

Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce lieu où nous saluons 
avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie la Mère de ton Fils, et la Mère 
de l’Eglise ; que cette communion fasse grandir en nous la Vie éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

saint JOsePh,  
éPOux de la vierge marie 

antienne d'ouverture 

Quel est donc l’intendant fidèle et sensé  
à qui le maître confiera la charge de ses domestiques. 
(T.P. Alléluia).     Lc 12,42

collecte

Dieu tout-puissant,  
à l’aube des temps nouveaux,  
tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut ;  
accorde maintenant à ton Eglise,  
toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. :. Amen.

preMière lecture 

Lecture du second livre de Samuel  2 Sam 7,4-5.12-14.16
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père

La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan : “ Va dire à mon 
serviteur David : Ainsi parle le Seigneur :

Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te 
donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai 
stable sa royauté. C’est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable 
pour toujours son trône royal.

Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera 

stable pour toujours.” 
Parole du Seigneur.
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psauMe responsorial  97, 1; 2-3b; 3cd-4; 5; 6
:. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. :. 
“ Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. :. 
“ Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle.”. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  Rm 4,13.16-18.22
Il a espéré contre toute espérance

Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu’ils recevraient 
le monde en héritage, non pas en accomplissant la Loi mais en devenant des 
justes par la foi.

C’est donc par la foi qu’on devient héritier ; ainsi, c’est un don gratuit, et 
la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d’Abraham, 
non seulement parce qu’ils font partie du peuple de la Loi, mais parce qu’ils 
partagent la foi d’Abraham, notre père à tous.

C’est bien ce qui est écrit : J’ai fait de toi le père d’un grand nombre de 
peuples.

Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux 
morts et qui appelle à l’existence ce qui n’existait pas.

Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le père d’un 
grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur :

Vois quelle descendance tu auras !
Et, comme le dit l’Écriture : En raison de sa foi, Dieu a estimé qu’il était 

juste. 
Parole du Seigneur

acclaMation cf. Lc 12, 42
(Alléluia, alléluia.) 
Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison.
(Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 1,16.18-25
Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ (ou Messie).

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.”

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.
Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les oFFrandes

Fais que nous puissions, Seigneur,  
nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage,  
à l’exemple de saint Joseph  
qui s’est consacré tout entier à servir ton propre Fils  
né de la Vierge Marie. Par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. :. Amen.



92      _______  Messes votives du sanctuaire du Champ des Bergers (Beth Sahour)

préFace de saint Joseph 
époux de la vierge Marie

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce,  
toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint,  
Dieu éternel et tout-puissant.
En fêtant saint Joseph,  
c’est toi que nous exaltons,  
toi que nous bénissons.  
Car il fut l’homme juste  
que tu donnas comme époux à la Vierge Marie,  
la mère de Dieu;  
il fut le serviteur fidèle et prudent  
à qui tu confias la sainte Famille;  
il veilla comme un père sur ton Fils unique  
conçu par la puissance du Saint-Esprit,  
Jésus Christ, notre Seigneur.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
nous proclamons ta gloire  
en chantant (disant) d’une seule voix:

antienne de la coMMunion  

Très bien, serviteur bon et fidèle,  
entre dans la joie de ton maître. (T.P. Alléluia).  Mt 25,21

Ou bien:

Joseph ne crains pas.  
Marie mettra au monde un fils,  
auquel tu donneras le nom de Jésus.   Mt 1,20-21

ou bien  

Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?  
Ne le saviez-vous pas ?  
C’est chez mon Père que je dois être. (T.P. Alléluia). Lc 2,49

prière après la coMMunion

Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, 
heureuse de fêter saint Joseph; garde-la toujours sous ta protection et veille 
sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.


