Église Notre-Dame au Sablon
Bruxelles

Noël !
25 décembre 2020

Si vous le désirez, emportez ce livret.
Sinon, merci de le rapporter
sur le présentoir où vous l’avez trouvé.

Chant : Elise GÄBELE
Violon : Maia SILBERSTEIN
Orgue : Benoît MERNIER, Arnaud VAN DE CAUTER

O

uverture de la célébration

Louis-Claude DAQUIN (1694-1772)
Noël
– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
– Amen.
– 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.

Préparation pénitentielle
– Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
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– Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
– Amen.

Gloria
NOËL POPULAIRE
Les Anges dans nos campagnes
Les anges dans nos campagnes
ont entonné l'hymne des cieux,
et l'écho de nos montagnes
redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (bis)
Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
mérite ces cris triomphants :
Gloria in excelsis Deo (bis)
Ils annoncent la naissance
du libérateur d'Israël
et pleins de reconnaissance
chantent en ce jour solennel :
Gloria in excelsis Deo (bis)

Oraison
– Prions. [...] et pour les siècles des siècles.
– Amen.

L

iturgie de la parole

Première lecture
« Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » (Is 52, 7-10)
Lecture du livre du prophète Isaïe
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.
– Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97
 



 
           





 

La ter -re toute en - tiè - re a vu le sa-lut que Dieu nous don - ne.

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
« Dieu nous a parlé par son Fils » (He 1, 1-6)
Lecture de la lettre aux Hébreux
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 ?
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.
– Nous rendons grâce à Dieu.
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Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers,
entrez dans la clarté de Dieu ;
venez tous adorer le Seigneur.

Évangile
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-18)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
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.
– Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Méditation après l’homélie
Franz Ignaz BIBER (1644-1704)
Sonate du Rosaire pour l’Annonciation
C'est autour de 1674 que Heinrich Ignaz Franz BIBER compose ses premières
sonates pour violon et basse continue. La dédicace en est faite au PrinceArchevêque de Salzburg : « Voici un recueil de pièces de toutes sortes pour lesquelles j'ai réglé les quatre cordes de ma lyre de quinze manières différentes sonates : préludes, courantes, sarabandes, airs ; une chaconne, des variations etc…
avec basse continue, travaillées avec le plus grand soin et la plus grande recherche que mes dispositions ont permis. Si vous voulez connaître la clé de ce
nombre, la voici : j'ai tout mis sous le signe des Quinze mystères Sacrés que
vous soutenez avec tant d'ardeur. » Ses seize sonates utilisent quatorze scordatura différentes (procédé qui consiste à modifier l'accord habituel de l'instrument en relation avec la tonalité de chaque pièce, ce qui permet toutes
sortes d'effets et de sonorités ainsi qu'un jeu savant de doubles cordes).
Cette œuvre est un exemple de musique sacrée traditionnellement liée au
chant et au Verbe en particulier. C'est ainsi que BIBER choisit un violon pour
dire et chanter la parole, accompagné d'un continuo coloré d'un théorbe,
d'une viole de gambe et d'un claviorganum (instrument original composé
d'un clavecin couplé à un orgue).
(d’après www.abeillemusique)

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

Prière universelle

 

  

  

Dieu de lu -mière et de paix,

L





donne aux



  

hom -mes ta joie !

iturgie de l’eucharistie

Offertoire
Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)
Toccata prima, extraite du Libro seconda

Prière sur les offrandes
– Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
– Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Oraison
– [...] par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
– Amen.

Prière eucharistique
–
–
–
–
–
–

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. 

Préface [le texte varie selon le temps liturgique]
– 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,
[...] C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix :
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Anamnèse
– [...] 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.

Doxologie
– [...] 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.

L

iturgie de la communion

La prière du Seigneur
– Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :
– 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.
– 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
et l’avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
– Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, pour les siècles des siècles.

Le signe de paix
– 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, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
– Amen.
– Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
– Et avec votre esprit.

Fraction du pain










Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du mon






nous.

 


-

de,





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du mon













  

Prends pi - tié de


- de,





Prends pi -









nous.


  

tié








Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du mon







de nous.






- de,





Prends pi -



Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du mon



Don - ne- nous la





- de,

(Messe et psaume de Jean VAN DE CAUTER)

paix.

Communion
– Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
– Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Wofgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Et incarnatus est (extrait de la grande Messe en ut mineur), KV 427 :
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.

Il a pris chair
par l’Esprit Saint
de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.

Dans une lettre à son père datée du 4 janvier 1783, MOZART fait allusion à la
promesse qu'il avait faite « au fond de son cœur » d'écrire une œuvre en
guise d’action de grâces pour le rétablissement de sa fiancée Constance
WEBER. Le compositeur dut abandonner en partie son projet au mois de
mai, si l'on s’en rapporte au manuscrit incomplet de la Bibliothèque
Nationale de Berlin. Dans l’Et incarnatus est  , la dernière partie écrite du
Credo : il atteint selon Larousse.fr, « plus que le « jubilus » grégorien, presque le
chant d’un oiseau louant naturellement la source d’amour de l’univers. »

B
–
–
–
–

énédiction et envoi

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.

– Allez dans la paix du Christ.
– Nous rendons grâce à Dieu.
John Francis WADE (1711-1786)
Adeste fideles :
Adeste Fideles
laeti triumphantes,
veníte, veníte in Bethlehem.
Natum vidéte,
regem Angelorum :
veníte adoremus Dóminum.

Accourez, fidèles,
joyeux, triomphants,
venez, venez à Bethléem.
Voyez le roi des Anges
qui vient de naître :
venez, adorons le Seigneur.

L

A SCULPTURE trônait, sœur de toutes les autres,
elle témoignait de la même obsession,
faire du juste avec de l'injustice,
de la passion avec de la misère.
Et du désir avec de l'absence.
(Claudie GALLAY)

Entre la rue de Tabora et la Grand-Place de Bruxelles, des Pères Noël
partout : à la vente du vin chaud, au violon, aux huîtres, à la dinde rôtie,
sur une escabelle faisant la quête. Près de la Bourse, un sans-abri s'est lui
aussi affublé d'une couverture rouge vif, de la barbe et du bonnet, à l'abri
d'une palissade où s’agitent frénétiquement ses deux chiens bâtards. Vient
comme une envie de fuite… Le Noël qui se voit se heurte au Noël qui se
vit, celui de toutes les solitudes, des familles recomposées qui peinent à se
rassembler, des enfants sans attaches nettes recherchant un cadeau incertain. Noël constitue un passage redoutable pour les fragilisés de la vie, celui où on se compte autour du sapin, et où se font les bilans d'une année.
Comme eux, on se prend à attendre avec impatience le retour des activités quotidiennes, peuplée d'objectifs ô combien modestes. « Faire du juste
avec de l'injustice, de la passion avec de la misère, du désir avec de l'absence. »
Lu dans :
Claudie GALLAY, Les dindéferlantes, SUBROUTINE EXEMPLIMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
https://youtu.be/GV3Hck_OD1Yn, Éditions du Rouergue, La Brume, 2008.
(d’après entrecafejournal.blogspot.be)

Le nouveau-né (détail), Georges DE LA TOUR,
huile sur toile datant de 1648,
conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Si vous avez apprécié ce livret, merci de participer au coût de son
impression. Ne bénéficiant d’aucun subside ni revenu, c’est avec le
produit des seuls troncs et collectes que la Fabrique d’église assure ses
frais de fonctionnement : chauffage, éclairage, gardiennage, entretien,
défraiement des musiciens…

