Samedi 19 décembre.
INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
ANTIENNE INVITATOIRE
Allons au-devant de celui qui vient.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit

Pour Les Siècles des Siècles
Amen
HYMNE :
R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !
1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.
2. Qu'exulte notre coeur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !
3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.
4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.
5. Ouvrons grand notre coeur,
Sa Parole nous sauve,
Écoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour

ANTIENNE
Dieu se lèvera du Liban, resplendissant comme l'aurore.

PSAUME : 118-19
145 J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
146 Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.
147 Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
148 Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
150 Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
151 Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
152 Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour Les Siècles des Siècles
Amen
ANTIENNE
Je regarde vers mon Dieu : j'attends mon Sauveur.
CANTIQUE DE LA SAGESSE (SG 9)
1 Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse,
par ta parole tu fis l'univers,
2 tu formas l'homme par ta Sagesse
pour qu'il domine sur tes créatures,
3 qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté,
qu'il rende, avec droiture, ses jugements.
4 Donne-moi la Sagesse,
assise près de toi.
Ne me retranche pas du nombre de tes fils :
5 je suis ton serviteur, le fils de ta servante,
un homme frêle et qui dure peu,
trop faible pour comprendre les préceptes et les lois.

6 Le plus accompli des enfants des hommes, *
s'il lui manque la Sagesse que tu donnes,
sera compté pour rien.
9 Or la Sagesse est avec toi,
elle qui sait tes œuvres ;
elle était là quand tu fis l'univers, *
elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
ce qui est conforme à tes décrets.
10 Des cieux très saints, daigne l'envoyer,
fais-la descendre du trône de ta gloire.
Qu'elle travaille à mes côtés
et m'apprenne ce qui te plaît.
11 Car elle sait tout, comprend tout, *
guidera mes actes avec prudence,
me gardera par sa gloire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour Les Siècles des Siècles
Amen
ANTIENNE
Prépare-toi, Israël, à recontrer ton Dieu, car il vient !
PSAUME : 116
1 Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour Les Siècles des Siècles
Amen
PAROLE DE DIEU : (IS 2, 3)
Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous
enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c’est de Sion que vient la
Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur.

RÉPONS
R/ Voici votre Dieu !
* Voici le Seigneur Dieu !
V/ Il vient avec puissance. *
V/ Toute chair verra sa gloire. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Comme un soleil, le Sauveur se lèvera. Comme la pluie sur le gazon, il descendra
dans le sein de la Vierge, alléluia.
CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour Les Siècles des Siècles
Amen
INTERCESSION
Frères bien-aimés, prions le Christ qui vient sauver de la mort ceux qui se tournent
vers lui :
R/Viens, Seigneur Jésus ! Viens, source de vie !
Alors que nous proclamons ta venue, purifie notre cœur de tout esprit de vanité.
Que ton Église, fondée par toi sur le roc de ta parole, te sanctifie parmi toutes les
nations.
Que ta loi, lumière de nos yeux, protège et soutienne ceux qui comptent sur toi.
Tu as donné mission à ton Église d'annoncer la joie de ta venue, accorde-nous de
t'accueillir avec ferveur.
(Intentions Libres)
NOTRE PÈRE
ORAISON
Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante tu as fait connaître au monde,
Seigneur, la splendeur de ta gloire ; aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation
avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur.

TRAITÉ DE S. IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES
« Dieu parmi nous »
La gloire de l'homme c'est Dieu ; mais le propre de l'homme, c'est de recevoir l'œuvre
de Dieu, toute sa sagesse et sa force. Comme un médecin fait ses preuves auprès des
malades, ainsi Dieu se manifeste aux hommes. Et voilà pourquoi Paul déclare : Dieu
a tout enfermé dans l'incrédulité, pour accorder à tous sa miséricorde ; et il disait cela
de l'homme : l'homme avait désobéi à Dieu, et avait été rejeté de l'immortalité ; il a
ensuite obtenu par le Fils de Dieu la miséricorde qui lui permet de recevoir par le Fils
l'adoption filiale.
Car celui qui, sans orgueil ni prétention, garde la vérité quant aux choses créées, et
quant au Créateur, Dieu, le maître de toutes les choses auxquelles il donne d'être,
celui-là qui demeure dans son amour, dans la soumission et l'action de grâce, il
recevra de Dieu une gloire plus grande et de devenir progressivement semblable à
celui qui est mort pour nous.
Car voici que le Verbe s'est fait semblable à la chair de péché : cela d'abord pour
condamner le péché et, en tant que condamné, le rejeter hors de la chair, cela aussi
pour inciter l'homme à lui devenir semblable en lui donnant mission d'être l'imitateur
de Dieu, en le rangeant sous l'obédience du Père, pour qu'il voie Dieu, et en lui
donnant de saisir le Père.
Oui, c'est le Verbe de Dieu, qui a habité en l'homme, et qui s'est fait fils de l'homme,
pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter en l'homme comme
cela paraissait bon au Père.
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le signe de notre salut ; c'est Dieu
parmi nous né de la Vierge. En effet le Seigneur lui-même a sauvé les hommes, car
les hommes ne pouvaient d'eux-mêmes se sauver. Cette infirmité de l'homme, Paul la
proclame en ces termes : Je sais que le bien n'habite pas en ma chair. Il veut dire par
là que le bien de notre salut ne vient pas de nous mais de Dieu. Il dit encore: Pauvre
de moi, qui me libérera de ce corps de mort ? et il nous présente alors le libérateur : la
grâce de Jésus Christ notre Seigneur. Isaïe a dit de même : Soyez fermes, mains
molles et genoux tremblants. Courage ! Cœurs faibles. Soyez fermes et ne craignez
pas! Voici notre Dieu : il prononcera son jugement et rendra justice : il viendra lui-

même nous sauver. Car nous ne pouvons être sauvés par nous-mêmes, mais par le
secours de Dieu.

