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           ENSEMBLE  
 

Cher Peuple de Dieu,  

 
 

L’Église est appelée à se renouveler constamment pour favoriser la 
rencontre de Jésus Christ avec toutes personnes, en étant proche des joies et 
des préoccupations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Jean-Baptiste 
lui-même nous appelle à la conversion et à l’accueil du Royaume de Dieu qui 
vient à nous en Jésus-Christ.  

Chacun et chacune d’entre nous, nous sommes tous interpellés à 
marcher dans l’espérance, car le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. Pour ensemble donner Jésus-Christ au monde, nous sommes 
appelés à vivre un renouveau missionnaire basé sur la transformation 
spirituelle de nos communautés paroissiales, associées aux autres acteurs de 
la mission évangélique présents dans nos milieux de vie, dans le diocèse et 
dans l'Église. 

 

 

Un appel à la mobilisation  

 

La situation actuelle de l’Église constitue tout à la fois un défi et une 
grâce. Nous sommes ensemble le Peuple de Dieu qui entre en travail de 
renouveau de notre propre vie dans le Christ et de notre communication de la 
« Joie de l’Évangile ». Il s’agit d’un grand projet d’enracinement dans le 
mystère de Dieu, de croissance dans la communion et de service de l’Église 
et de sa mission dans le monde.  

Nous faisons partie d’une seule et même famille. C’est l’Église tout 
entière qui est missionnaire, où chaque personne baptisée confirmée est 
disciple-missionnaire. C’est tous ensemble que nous sommes appelés à être 
en communion dans la mission, selon nos vocations propres. 

  
 

« Comment cela va-t-il se faire » ?  

 

Il est absolument nécessaire de prier dans nos vies personnelle et 
communautaire. Nous avons aussi besoin de nous rassembler pour invoquer 
l’Esprit Saint afin qu’Il prépare nos cœurs à écouter Dieu, à nous concerter 
dans la confiance pour mieux voir l’état et le potentiel des lieux, à mieux 
discerner et à mieux servir. Que l’Esprit Saint nous guide sur le chemin de la 
mission, dans la rencontre des milieux de vie et des personnes !  

Nous avons beaucoup reçu. Faisons fructifier notre héritage. C’est 
Jésus-Christ qui, « une fois élevé de terre », nous attire. C’est à Jésus-Christ, 
Crucifié et Ressuscité, que nous sommes appelés à conduire l’humanité tout 
entière.  

 
† Christian Lépine  

Archevêque de Montréal 
24-06-18 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'AVENT 
 
 
 
1. L'Avent est un temps liturgique propre à l'Occident; l'Orient a seulement une 

brève préparation de quelques jours à Noël. 
 
 
 
2. La réforme liturgique de Vatican II a intentionnellement conservé les deux 

caractères de préparation à Noël et d'attente de la seconde venue du Christ. 
Le temps de l'Avent est donc formé de deux périodes:  

 
a)   du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre: l'aspect eschatologique 

est mis en évidence, et oriente les regards vers la venue glorieuse du 
Christ. 

 
b) du 17 au 24 décembre, les textes de la messe sont orientés plus 

directement vers la préparation de Noël. Les deux préfaces de l'Avent 
expriment bien les caractéristiques des deux moments. 

 
 
 
3. En ce temps liturgique émergent trois figures bibliques, caractéristique de 

l'Avent: le prophète Isaïe, Jean Baptiste et Marie. 
 

a) Isaïe: Une tradition très ancienne et universelle a assigné à l'Avent la 
lecture du prophète Isaïe, parce que chez lui, plus que chez les autres 
prophètes, on trouve un écho de la grande espérance qui a soutenu le 
peuple élu durant les siècles décisifs de son histoire. Les pages les plus 
significatives du livre d'Isaïe sont proclamées durant l'Avent et 
constituent l'annonce d'une espérance éternelle pour les hommes de 
tous les temps. 

 
b) Jean Baptiste: Il est le dernier des prophètes et résume en sa 

personne et en sa parole toute l'histoire antérieure au moment où elle 
aboutit à son accomplissement. Il incarne bien l'esprit de l'Avent. Il est le 
signe de l'intervention de Dieu pour son peuple; précurseur du Messie, il 
a la mission de préparer les voies du Seigneur (Is 40,3), d'offrir à Israël 
"la connaissance du salut" (Lc 1, 77-8) et surtout de monter le Christ déjà 
présent au milieu de son peuple (Jn 1, 29-34). 
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c)  Marie: L'Avent, est le temps liturgique où la relation et la coopération de 
Marie au mystère de la rédemption sont mises en relief, à la différence 
des autres temps d'où elle est absente. Sans être un mois "marial", ce 
temps liturgique est, en effet, essentiellement la célébration de la venue 
du Seigneur, mystère auquel la coopération de Marie est 
particulièrement attachée. La solennité de l'Immaculée Conception, 
qu'on célèbre au début de l'Avent (samedi 8 décembre), n'est pas une 
parenthèse ou une rupture de l'unité de ce temps liturgique mais fait 
partie du mystère de Noël. 

 
 
 
4. Le sens du temps de l'Avent embrasse tout le mystère de la venue du  

Seigneur dans l'histoire jusqu'à sa conclusion. 
 

a) La dimension historique : La dimension historique de la révélation 
rappelle le concret du salut de l'homme, de tout l'homme, de tous les 
hommes, hommes et femmes et le rapport inséparable entre 
évangélisation et promotion humaine. 

 
b) La dimension eschatologique: L'Avent est le temps qui met le plus 

fortement en évidence la "dimension eschatologique" du mystère 
chrétien. Dieu nous a réservés pour le salut, mais il s'agit d'un héritage 
qui se révélera seulement à la fin des temps (1 P 1,5). L'histoire est le 
lieu de l'actualisation des promesses de Dieu, et est tendue vers "le jour 
du Seigneur" (1 Co 1,8). L'Église, au cours de son pèlerinage terrestre, 
vit continuellement la tension du déjà du salut accompli en Christ et du 
pas encore de son actualisation en nous et de sa pleine manifestation 
lors du retour glorieux du Seigneur, juge et sauveur. 

 
c) La dimension missionnaire: L'Avent, enfin, tout en révélant les 

dimensions véritables, profondes et mystérieuses de la venue du 
Seigneur, rappelle aussi l'engagement missionnaire de l'Église et de tout 
chrétien pour l'avènement du Royaume de Dieu. La mission de l'Église 
d'annoncer l'Évangile à tous les peuples est essentiellement fondée sur 
le mystère de la venue du Christ, envoyé du Père, et sur la venue de 
l'Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils. 

 
 
 
5. L'Esprit de l'Avent est un appel à la communauté chrétienne à vivre 

quelques-unes des attitudes de vie évangélique essentielles: l'attente 
vigilante et joyeuse, l'espérance, la conversion. 
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a)  L'attitude de l'attente : L'attente caractérise l'Église et le chrétien, parce 
que le Dieu de la révélation est le Dieu de la promesse qui en Christ a 
manifesté toute sa fidélité à l'homme (2 Co 1,20). Durant l'Avent, l'Église 
n'attend pas comme les Hébreux le Messie promis, mais elle vit l'attente 
d'Israël au niveau de la réalité et de la manifestation définitive de cette 
réalité, qui est le Christ. À présent nous voyons "comme dans un miroir, 
mais viendra le jour où nous verrons face à face" (1 Co 13,12). L'Église 
vit cette attente dans la vigilance et dans la joie: "Maranatha, Viens, 
Seigneur Jésus" (Ap 22, 17. 20). 

 
b)  L'attitude de l'espérance: L'Avent célèbre le "Dieu de l'espérance" (Rm 

15,13) et vit la joyeuse espérance (Rm 8, 24-25). Le chant caractéristique 
de l'Avent, qui résonne dès le premier dimanche, est le psaume 24: "Vers 
toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi; je n'aurai 
pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu."  

 
c) L'attitude de conversion: Dieu, en entrant dans l'histoire, inter-

pelle l'homme. La venue de Dieu en Christ demande une conversion 
continuelle. La nouveauté de l'Évangile est une lumière qui demande à 
l'homme de sortir de son sommeil avec rapidité et détermination (Rm 13, 
11-14). Le temps de l'Avent, surtout à travers la prédication de Jean 
Baptiste, est un appel à la conversion pour préparer les chemins du 
Seigneur et accueillir sa venue.  

 
 

La pastorale de l'Avent n'ignore pas que cette période, dans notre société de 
consommation, est l'occasion d'une opération commerciale gigantesque. Il 
n'en tient qu'à l'Église de s'efforcer d'en profiter pour transmettre les valeurs et 
les attitudes qui dépendent d'une conception de vie eschatologique et 
transcendante. L'Avent, avec son message d'attente et d'espérance en la 
venue du Seigneur, doit apprendre aux communautés chrétiennes et à chaque 
croyant à devenir comme un signe proposant une alternative à la société dans 
laquelle les zones de désespérances semblent plus vastes que celles de la 
faim et du sous-développement. Une prise de conscience authentique de la 
dimension eschatologique transcendante de la vie chrétienne ne doit pas 
diminuer mais développer l'engagement dans l'histoire du Royaume des cieux, 
en servant l’humanité. Le Christ, en effet, pas la force de son Esprit travaille 
dans le cœur des hommes non seulement pour susciter le désir d'un monde 
meilleur, mais aussi pour inspirer, purifier et fortifier l'engagement à rendre plus 
humain la vie sur la terre (GS 38). Si la pastorale s'oriente selon ces 
perspectives théologiques profondes, elle trouvera dans la liturgie de l'Avent le 
moyen et l'occasion de former des chrétiens et des communautés qui sauront 
être l'âme du monde. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE TEMPS DE NOËL 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  À l’origine, Noël et l'Épiphanie ne formaient qu'une seule fête ayant un objet 

unique: l'Incarnation du Verbe. Pour éloigner les fidèles des fêtes 
idolâtriques du culte du soleil et des célébrations qui avaient lieu au solstice 
d'hiver, l'Église les invita à contempler la naissance du Christ, vraie lumière 
qui éclaire tout homme.  

 
 

a)  Le Mystère du salut: Saint Léon le Grand fit de la fête de Noël l'occasion 
d'affirmer la foi authentique dans les mystères de l'Incarnation. La 
réforme liturgique de Vatican II a conservé l'organisation antérieure du 
temps de Noël et l'a enrichi de textes et de célébrations nouvelles: la 
messe du soir de la vigile de Noël; la solennité de la maternité divine de 
Marie replacée le jour-octave de Noël; une plus grand importance 
donnée au baptême de Jésus, célébré le dimanche après l'Épiphanie; la 
fête de la Sainte Famille, déplacée au dimanche dans l'octave de Noël. 
Désormais, le temps de Noël s'étend jusqu'au dimanche après 
l'Épiphanie. 

 
b)  L'Incarnation du Verbe: À Noël, il faut mettre la valeur salvifique de Noël 

et en rappeler le sens premier qui est la célébration du mystère de 
l'Incarnation selon la foi de l'Église, à l'encontre de toute interprétation 
erronée, gnostique, arienne, docète, manichéenne ou monophysite. Les 
textes de la liturgie sont remplis des expressions dogmatiques qui 
précisent la foi dans le mystère de l'Incarnation. 

 
c)  Échange divinité et humanité: Le sujet de l'admirable échange du "Dieu 

qui s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu" est au centre de 
toute la liturgie romaine de Noël. Le premier acte de cet échange se 
réalise quand nous participons réellement et profondément à la nature 
divine du Verbe: le Sauveur du monde, né en ce jour, nous a 
régénérés en faisant de nous des fils de Dieu. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjThKHYnaLeAhWoVN8KHQILDbIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/christmas-garland-with-poinsettia-and-52452585.html&psig=AOvVaw2p-ksrrhz757QN9Hu9fPhC&ust=1540578764379854
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d) Noël dans la perspective de Pâques: Il faut bien comprendre que le 
mystère de l'Incarnation est tout orienté vers Pâques. Si le Fils de Dieu 
assume un corps, c'est pour s’offrir au Père en un sacrifice existentiel et 
personnel (He 10, 5-10). De plus, en prenant chair, le Fils de Dieu s'est 
en quelque sorte uni à tout homme (GS 22). Enfin, Noël est aussi le 
mystère du renouvellement du cosmos: le Verbe assume en lui tout le 
créé pour le relever de la chute et pour réintégrer l'univers dans le 
dessein du Père; ainsi, la deuxième préface de Noël chante: "Faisant 
renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet 
l'homme égaré sur le chemin de ton Royaume." 

 
 
2. L'ÉPIPHANIE. Le mot grec "épiphanie" se référait à l'arrivée solennelle d'un 

roi ou d'un empereur. Ainsi a-t-on employé ce mot en Orient pour désigner 
la fête de la nativité du Seigneur, son "apparition" dans la chair. En 
Occident, la fête de l'Épiphanie devint la célébration de la "révélation de 
Jésus au monde païen" et eut pour prototype l'épisode des mages venus à 
Bethléem pour adorer le Rédempteur qui venait de naître. À cet épisode se 
rattachait aussi le souvenir du Baptême de Jésus et de son premier miracle 
à Cana. Depuis la réforme de Vatican II, le mystère est clairement exprimé 
et résumé par l'embolisme de la préface: "Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le 
Christ 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." 

 
 
 
3. CANA. Tout le formulaire liturgique du Missel souligne l'universalité du salut 

dans le Christ, le mystère nuptial du Christ qui s'unit à son Église pour la 
purifier et la sanctifier, le mystère de l’Église missionnaire, signe dressé 
parmi les peuples pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. 

 
 
 
4. LE BAPTÊME DU SEIGNEUR. Il faut savoir que la célébration du Baptême 

du Seigneur (dimanche après l'Épiphanie) fait partie de ce qu'on appelle les 
"fêtes épiphaniques". C'est ici que se termine "le temps des fêtes de Noël". 
La fête de la Présentation du Seigneur (2 février) se trouve hors de la 
chronologie du temps des fêtes. Elle s'inscrit pourtant comme son 
prolongement épiphanique car elle est aussi manifestation de Jésus comme 
Christ, Messie du Seigneur. 
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Le nouveau Notre Père 
        À la demande des évêques de la CECC, le premier dimanche de l’Avent, 
2 décembre 2018, la nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur dans 
toute forme de liturgie au Canada francophone. Les fidèles catholiques ne 
diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». Il est recommandé d’annoncer ce changement 
le dimanche 25 novembre, en la solennité du Christ, Roi de l’Univers. 

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.      Amen. 
 

        La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi et il fallait 
donc de sérieuses raisons pour ce changement. Il se trouve que beaucoup 
comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver 
en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas 
être le sens de cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il 
est dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : ‘Ma 
tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-
même ne tente personne. » Jc 1, 13. D’où la demande réitérée d’une traduction 
qui tout en respectant le sens du texte original n’induise pas une fausse 
compréhension chez les fidèles : ne nous laisse pas entrer en tentation. Il faut 
dire que cette traduction s’appuie sur les paroles mêmes du Seigneur au Jardin 
de Gethsémani : « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation » Mt 26,41. 
 

On peut découper le texte ci-dessous pour le coller dans le grand et dans 
le petit format du Missel Romain actuel, en attendant la nouvelle édition, 
prévue pour l’Avent 2019. 
 
 
 

 
   

 

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

     mais délivre-nous du Mal. 

 

 
   

 

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

     mais délivre-nous du Mal. 

 
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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Suggestions de thématiques  
pour les dimanches de l’avent  

 

 

Ensemble en Mission 
Seigneur, que devons-nous faire? 

 
 

 
Premier dimanche de l’Avent   -   2 décembre 2018 

 

(Lc 21,25-28.34-36) 
 

«  Votre rédemption approche »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 659 

 

« Gardons nos cœurs éveillés et prions en tout temps afin de  
paraître debout devant le Fils de l’homme »  

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Progresse dans la foi et l’amour »  
VIE LITURGIQUE numéro 434 

 
 

Deuxième dimanche de l’Avent   -   9 décembre 2018 

 

(Lc 3,1-6) 
 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 663 

 

« Dieu parle dans l’histoire des hommes, À nous de nous faire  
l’écho de sa parole, comme le fit Jean Baptiste.  

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Un chantier de conversion » 
VIE LITURGIQUE numéro 434 

 
 

Troisième dimanche de   -  16 décembre 2018 

 

 (Lc 3, 10-18) 
 

« Que devons-nous faire ? »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 666 

 

« Que devons-nous faire ? » demandent les foules à Jean Baptiste.   
La conversion se traduit toujours par des actes. »  

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

«  Dieu de toute joie »  
VIE LITURGIQUE numéro 434 
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Quatrième dimanche de l’Avent   -   23 décembre 2018 
 

 
 

 (Lc 1, 39-45) 
 

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 670 

 

« Marie visite sa cousine Élisabeth, et sa démarche  
est la première annonce de la Bonne Nouvelle. »  

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Comme Marie, mettons-nous en route »  
VIE LITURGIQUE numéro 434 

 
 
 

 

Nos propositions de chants  
pour les Messes  

des dimanches de l’avent  
 

 
 
Entrée     « Oui, nous t’attendons » de Frédéric Tremblay  

(Chant-thème de l’Avent 2018) 
 
 
Kyrie   Kyrie eleison  (chanté ou récité) 
 
 
Alléluia   Alléluia « pour l’Avent »  DMV 215-21  
 
 
Offertoire   « Ensemble, prions »  DMV 362 
 
 
Sanctus   Au choix des paroisses 
 
 
Agneau de Dieu « Agneau de Dieu (Louange à Dieu) » DMV 319 
 
 
Communion « Prière de François »  DMV 768 de Robert Lebel 
 
 
Sortie  « Venez, divin Messie » DMV 375  
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Suggestions de thématiques  
pour LES MESSES du temps de Noël  

 

 

Ensemble en Mission 
Me connais-tu ? 

 

Nativité du Seigneur 
 

Messe de la veille au soir   -   Lundi 24 décembre 2018 
 

(Mt 1, 1-25 - Lecture brève : Mt 1, 18-25) 
 

« Généalogie de Jésus, Christ, fils de David »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 26 

 
Messe de la nuit   -   Mardi 25 décembre 2018 

 

 (Lc 2, 1-14) 

 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 
 LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 30  

 

« À travers les décisions des gouvernants, Dieu préparer la naissance du 
Sauveur, mais c’est aux humbles qu’il la fait annoncer. » 

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Enveloppés de sa lumière » 

VIE LITURGIQUE numéro 434 
 

Messe de l’aurore   -    Mardi 25 décembre 2018 

(Lc 2, 15-20) 

 

«  Les bergers découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né » 
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 33 

 

«  Les bergers sont venus à la crèche : 
ils n’ont pas gardé pour eux leur rencontre avec le Sauveur. » 

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 
Messe du jour   -    Mardi 25 décembre 2018 
(Jn 1, 1-18 - Lecture brève : Jn 1, 1-5.9-14) 

 
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »  

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 37 

 

«  Dieu n’a cessé de fréquenter les hommes par sa Parole qui est son Fils, 
jusqu’au jour où la Parole s’est faite chair. » 

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 
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Messe de La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
Dimanche 30 décembre 2018 

(Lc 2, 41-52) 
 

«  Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi » 

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 676 

 
« Jésus, à l’âge de 12 ans, laisse entendre à ses parents  

que sa vraie demeure est chez son Père » 
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 
« Plus qu’une fugue… » 

VIE LITURGIQUE numéro 434 
 
 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu - Octave de la Nativité 

 

Mardi 1 janvier 2019 
 

(Lc 2, 16-21) 
 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.   
Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus »  

LECTIONNAIRE DES SAINTS ET MESSES RITUELLES page 5 

 
« La nouvelle année débute avec le nom de Jésus  

qui lui fut donné le huitième jour après sa naissance. » 
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Bénis pour bénir »  
VIE LITURGIQUE numéro 435 

 
 
 

Épiphanie du Seigneur   -   dimanche 6 janvier 2019 
 
 

(Mt 2, 1-12) 
 

« Nous sommes venue d’Orient, adorer le roi »  
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 54 

 
«  La marche laborieuse des mages à la lumière de l’étoile évoque celle de la foi 

à la recherche du Christ. Mais quelle joie lorsqu’il se montre à nous !    
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Trouver son étoile » 
VIE LITURGIQUE numéro 435 
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Baptême du Seigneur   -  Dimanche 13 janvier 2019 
(Lc 3, 15-16.21-22) 

 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 681 

 
«  Le baptême de Jean plongeait dans l’eau; celui reçu au nom 

de Jésus nous plonge, comme lui, dans la vie de l’Esprit Saint. » 
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS 

 

« Solidaire de l’humanité »  
VIE LITURGIQUE numéro 435 

 

 
 

Nos propositions de chants  
pour les Messes du temps de Noël  

 

 
 
Entrée  « Chantons l’enfant qui nous est né »  DMV 395 
  
Kyrie   Kyrie eleison (chanté ou récité) 
 
Gloria  « Gloria in excelsis Deo VIII » DMV 195 
 
Psaume    R/ La lumière aujourd’hui a resplendi sur nous :  

    un sauveur  nous est né !  DMV 118 #2 
 
Alléluia  « Alléluia. Voici Noël » (sauf le Baptême du Seigneur) 
 
Offertoire  «Tout le ciel s’emplit »  DMV 404   
 
Sanctus      Au choix des paroisses 
 
Agneau de Dieu « Agneau de Dieu reconnu par les bergers » de 

Scouarnec/Akepsimas 
 
Communion « Peuple fidèle »  DMV 402 
 
 
Sortie « Il est né, le divin enfant » DMV 397 (sauf le Baptême du 

Seigneur) 
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Pour une célébration 
communautaire du pardon 

 

Saint Jean Baptiste incarne bien l'esprit de l'Avent. Il est le signe de 
l'intervention de Dieu pour son peuple; précurseur du Messie, il a la mission de 
préparer les voies du Seigneur (Is 40,3), d'offrir à Israël "la connaissance du 
salut" (Lc 1, 77-8) et surtout de monter le Christ déjà présent au milieu de son 
peuple (Jn 1, 29-34). C’est sur son invitation que nous nous préparons par le 
sacrement de pénitence et de réconciliation à accueillir le Seigneur qui vient. 

On pourra prendre l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu           
(3, 1-12)   pour la célébration communautaire du pardon :  

 
 

__________________________________________ 

 

« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, 
qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un 
vêtement de poils de chameau, et une ceinture 
de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris 
à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. 
N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je 
vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise 
dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 
vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Alors paraît 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq0ZCpvr3eAhWsneAKHfA6AX0QjRx6BAgBEAU&url=http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-saint-jean-baptiste-118615064.html&psig=AOvVaw3vYgYZ9R2taiRw_HSIbzR0&ust=1541515286923714
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Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 
baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin 
d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : 
« Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi 
toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta 
de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

_______________________________________________________________________ 

 
Chant-thème de l’Avent 2018 

 
 

oui, nous t’attendons 
 

 

Texte et musique : Frédéric Tremblay 
 
 

 
1. Ou   -   vrez__ vo    -    tre            cœur.___        Re     -      le  -  vez    la           tê    -    te. 
2. Chan  -  gez_  vo    -    tre            cœur.___        Tra    -       cez  un     che   -   min._____ 
3. Chan  -  tez__ vo    -    tre            joie :  ___          la      ter - re     dan-se     -      ra !_____ 
4. Oui,  c’est   u - ne        pro     -     mes  -  se :       Dieu        fait    sa     de    -    meu  -  re    

 
1. Nous__    som-mes   sau    -    vés.___          Re - pre-nez  cou  -  ra  -  ge :    Dieu ré-vè-le  
2. Nous sommes par  -  don    -   nés.___          É - cou - tez   la        voix :__      Dieu ré-vè-le 
3. Nous sommes li    -    bé     -    rés,___           Ou-vrez   vo-tre       cœur :__     Dieu an-non-ce 
4. Dans__    cha-cun     des       cœurs.___       La  vie    jail - li     -    ra :___       Dieu ré-vè-le 

 
son vi  -  sa - ge        pour nous    trans - for    -    mer.    Veil   -   lez     et     pri      -      ez. 
son a - mour__         pour nous    trans -  for   -     mer.   Veil   -   lez     et     pri      -      ez. 
sa   ve-nue___          pour nous    trans - for   -    mer.     Veil   -   lez     et     pri      -       ez. 
sa  pa - ro – le          pour  nous    trans -  for   -     mer.  Veil   -   lez     et     pri      -       ez. 

 
R/ Oui, nous t’at - ten     -    dons,          toi       le   Fils   de         Dieu.     Viens com-bler nos 

 
cœurs    d’a    -   mour  et    de     par     -     don.       Oui,     nous    t’at - ten   -   dons. 

 
© LES ÉDITIONS NOVALIS INC. 
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NOTRE PÈRE         Paul-André Durocher 
 

 

 
               No - tre      Pè  -  re qui   es     aux  cieux,            que  ton   nom soit    sanc - ti - fié,

 
 

 

      Que     ton   rè  -  gne    vien   -   ne,          que     ta    vo  -  lon   -   té      soit    fai-te  sur  la 

 
 

 
          ter  -   re    comm’ au       ciel.                        Don - ne  -  nous   au-jour - d’hui 
                                                                                                                                          no-tre 

 
 

 

 
            no  -  tre  pain  de  ce   jour. _____ Par-donne – nous    nos   of   -   fen     -      ses  com-me 
         pain         de ce      jour. 
 
 
 
 
 
 

 
          nous   par-don-nons  aus  -  si                à    ceux    qui  nous ont     of-fen  -  sés. 
                                                                    à            ceux 
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NOTRE PÈRE (Suite)   Paul-André Durocher 
 

 
         Et      ne    nous   lais-se    pas                en   -   trer    en    ten  -  ta    -    tion, 
                                                                    en-trer       en            ten  -  ta     -    tion, 
                                                                       

 
 
 

 

 
            mais  dé  -  li  -   vre - nous,  dé   -   li    -    vre – nous                  du      mal. 
                                                                                                du  mal,                      du  mal. 

 
 
 
 
 

Adaptations pour le Notre Père 
 

Plain-chant du Missel romain (DMV 282) 

 

 
                  Et     ne    nous   lais -  se      pas             en   -   trer    en      ten  -  ta   -   tion… 

 

La Messe québécoise de Pierick Houdy 
 

 
                Et          ne    nous  lais - se    pas                en    -    trer    en    ten  -  ta – tion… 

 

Selon Rimsky-Korsakov (DMV 285) 
 

 
                 Et      ne    nous      lais - se    pas         en   -   trer  en        ten  -  ta  -  tion… 

 
Selon la conférence des évêques belges, la première adaptation est proposée par l’AELF qui a les droits 
d’auteur sur le Missel romain. 
 

Nous attendons l’autorisation de Pierick Houdy pour l’adaptation de son Notre Père. 
 

Cette adaptation du Notre Père de Rimsky-Korsakov (dont l’original est lui-même une adaptation du russe) est 
proposée par la conférence des évêques belges. 
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PRIÈRE DE FRANÇOIS                   DMV 768 

 

 
1.          Là      où      il         y                a       la       hai  -  ne            que    sur  -  gis  -   se  

2.          Là      où      rè   -   gnent        les     té  -    nè  -   bres,        que    pa   -  rais  -  se 

3.          Là      où     nais  -  sent          les    dis  -  cor   -  des,         que    s’ins - tal   -   le 

4.          Là      où      il         y                a      l’of  -  fen   -  se,           que    s’é   -  veil  -  le 

5.          Là      où     ger  -  me              le   men  -  son  -  ge,           fais    fleu  -  rir       la  

 
1.        ton    a   -   mour.               Là        où      il          y                  a            le   dou   -  te, 

2.        ta    clar   -   té.                  Là        où      ces  -   se               l’es    -    pé - ran   -  ce, 

3.        l’u   -   ni  -   té.                  Là        où       il          y                 a             la   guer  -  re, 

4.        le   par  -   don.                  Là        où      rè   -    gne             la           tris - tes   -   se, 

5.        vé  -  ri        té.                   Là        où      siè   -   ge               l’in    -    jus  -  ti    -    ce, 

 
1. que        s’é     -     lève         un                chant       de          foi ! 

2. que        s’é     -     lève         un                chant       d’es   -   poir ! 

3. que        s’é     -     lève         un                chant       de          paix ! 

4. que        s’é     -     lève         un                chant       de          joie ! 

5. que        s’é     -     lève         un                chant        d’a   -    mour ! 

 

 
             R/     Que                ton        rè       -       gne                      vien          -          ne 

 
                Com       -       me      l’au       -       be                     sur             la            nuit ! 

 
                 Que                ton          rè        -        gne                    vien          -          ne 

 
                Qu’il         é  -  claire        et               chan   -   ge      no   -   tre                vie ! 
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AGNEAU DE DIEU               DMV 295 
 

 
                           A       -       gneau   de          Dieu,    qui    en       -      lè - ves  le   pé  -  ché du 

 
        mon  -  de,   prends pi    -    tié    de            nous.             Don-ne      –        nous    la    paix. 

 

AGNEAU DE DIEU Scouarnec / Akepsimas 

RECONNU PAR LES BERGERS 

 
 

Transcription et harmonisation : Jacques Hains, déc. 2016 
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ALLÉLUIA « pour l’avent »   DMV 215-21 

 

 
R/        Al-lé - lu  -   ia,    al   -   lé  -  lu  -  ia,          al - lé - lu  -  ia, __   al   -   lé  -  lu   -   ia ! 

 

 
chantons l’enFant Qui nous est nÉ 

 DMV 395 

 

 
1.      Chan      -      tons           l’En      -      fant              qui                nous          est 
2.     Dans                le             plus             pau      -      vre                 des           tau - 

3.     Voi          -        ci                le            Verbe             en                  no     -      tre 

4.       Jé        -        sus          nous               a               rou       -       vert             les 
 

 
1.     né,    Al  -  lé   -   lu - ia !                Le        Fils   que          Dieu nous     a     donné, 
2.  - dis,    Al  -  lé   -   lu - ia !                Est         né    le              roi    du       Pa - ra - dis, 
3.  chair,   Al  -  lé   -   lu - ia !               Pour        as - sem   -   bler  tout         l’u - ni - vers, 
4. cieux,   Al  -  lé   -   lu - ia !                 Par       lui,   nous       som-mes        fils   de  Dieu, 

 

 
1.    Al      -     lé    -   lu    -    ia,       Al      -      lé    -    lu   -   ia !   
2.    Al      -     lé    -   lu    -    ia,       Al      -      lé    -    lu   -   ia !                 

3.    Al      -     lé    -   lu    -    ia,       Al      -      lé    -    lu   -   ia !                 

4.    Al      -     lé    -   lu    -    ia,       Al      -      lé    -    lu   -   ia !                  
 

 
     R/       Chan-tons joy-eux   No – ël                      Au      Fils   de    Dieu     ve  -  nu    du 
 

 
        ciel. Chan-tons  al  -  lé   -   lu  -  ia ! 
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ENSEMBLE, PRIONS                      DMV 362 

 

 
             En    -    sem      -      -      ble,   pri    -    ions   le       Sei    -    gneur : 

 
   R/ Viens,                  Sei     -     gneur,                     viens      nous   sau    -     ver! 

 
1. Dans la joie, nous                        at    -    ten   -   dons ta                       ve  -  nue, 
2. Toi qui es                                      a    -   vant       tous                           les  siècles, 
3. Toi qui                                          as         cré   -   é l’u        -        -         ni   -   vers, 
4. Toi qui as pris notre                     con   -   di     -     tion                          mor - telle, 

 
1. viens combler l’espé    -     -    rance       des                hom  -  mes. 
2. viens sauver le monde              au    -    jour       -        d’hui. _____ 
3. viens achever l’œuvre               de          tes                 mains. ____ 
4. viens nous arracher au pouvoir de           la                  mort. _____ 

 
 

SANCTUS  Chant grégorien XIIème siècle 
 

 

 



 

23 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO VIII      DMV 195 
 

 
              Glo - ri  -  a      in     ex - cél - sis        Dé   -   o.               Et    in   tér - ra      pax  ho -  

 
           -  mi - ni - bus                bo - nae   vo - lun - ta   -   tis.         Lau   -   da       -       mus  -  te. 

 
             Be  -  ne-di-ci   -   mus       te.____          Ad  -  o  -  ra           -           mus  -  te. 

 
           Glo  -  ri   -   fi   -   ca    -    mus     te.                    Gra - ti  -  as      a  -  gi   -   mus__   ti-bi 

 
                prop - ter     ma  -  gnam glo  -  ri   -   am       tu    -    am.                Do  -  mi - ne     Dé - 

 
          - us, Rex cae-lé  -  stis,       Dé - us ___   Pa-ter___     o      -      mni    -    po    -    tens. 

 
              Do - mi – ne    Fi  -  li       u  -  ni  -  gé  -  ni  -  te        Jé   -   su___    Chri-ste. 

 
              Do-mi - ne    Dé - us,___     A  -  gnus     Dé – i,                    Fi   -   li     -     us______ 

 
               Pa      -       tris.                          Qui    tol-lis  pec-ca   ta    mun      -      -      -     di,___ 

 
             mi - se-ré      -         re        no   -    bis.              Qui tol-lis    pec-ca - ta mun   -   di, 

 
               sus  -  ci  -  pe     de - pre-ca   -   ti  -  o    -    nem__    no    -     -   -    -    stram.____ 

 
            Qui    sé  -  des     ad          déxte-ram  Pa-tris,         mi  -  se  -  ré   -   re       no-bis.          

 
            Quo-ni-am  tu   so-lus  sanc   -   tus.              Tu   so-lus___   Do   -   mi      -      nus. 

 
              Tu    so - lus     Al     -     tis      -     si  -  mus,____              Jé    -    su___   Chri – ste. 

 
               Cum San-cto_________    Spi      -      ri    -    tu,              in     glo - ri   -   a    Dé  -  i 

 
               Pa     -     -      tris._____                  A      -      -      -      -      -      -     men.____  
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R/ PSAUME  96 (97) #2    DMV page 1 

 

 
                            La   lu - mière    au-jour-d’hui a res-plen-di sur nous: un sau-veur nous est   né! 

 
sanctus sur l’air de « ADESTE FIDELES » 
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tout le ciel s’emplit            DMV 404 
 

 
1.   Tout    le                    ciel   s’em        -        plit          d’u  -  ne     joie    nou  -  
2.   Le       Sei     -     -     gneur  pa      -    -     raît,         ver  -  be      de     lu -      
3.    A   -   vec                  les     ber     -      -   gers,         a  -    vec   tous    les 
4.  Gloire   à                     Jé  -  sus                 Christ,   Gloire  au     Fils    du 

 
1. -  vel    -    le ;                    On     en - tend la                    nuit         di  -  re      la     mer - 
2. - miè   -    re ;                    L’u  -  ni  - vers con    -    -    -  naît         la   bon -  té     du 
3.   sa    -    ges,                 c’est    le monde  en    -     -    -  tier       qui  vers     lui     s’en - 
4.   Pè    -    re !               Gloire     à    son   Es      -      -      prit    Dont    l’a  -  mour é -   

 
1. - veil  -  le,              fê  -  te sans     pa     -     reil    -    le :              le    Sau-veur est  
2.    Pè  -  re.          Dieu  sur   no  -  tre             ter    -    re            vient    tra - cer   la 
3. -  ga  -  ge          Pour voir    le        vi      -      sa    -   ge               de     l’a-mour  vi - 
4. - clai -  re               l’é-cla  -  tant   mys     -     tè    -    re             Qui    rem - plit   le 

 
1.     né,                   l’En   -   fant        Dieu    nous    est         don         -         né. 
2.     voie                   Où       che    -    mi   -   ne   -   ront        nos                  pas.  
3.  - vant                   Qui      pour       nous   s’est      fait         en          -        fant. 
4.    ciel :               Gloire      à         l’Hom   -   me  -  Dieu !    No         -         ël ! 

 
 

 

IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT  DMV 397 
 

PEUPLE FIDÈLE                        DMV 402 

 

VENEZ, DIVIN MESSIE                          DMV 375 
 

 

VOICI NOËL                                                  DMV 385 
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Session liturgique diocésaine 

Carême/ Temps pascal 2019 
Mardi 12 février 2019   

au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs   

Pour toutes suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
  

Service de pastorale liturgique 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 

Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267) 
 

 
 

 

 

 
 

 

Affiche du Temps de l’Avent et Temps de Noël 
 

Pour commander une affiche 48 pouces x 54 pouces  
sur carton mousse: 150$  approximativement 

MP Reproduction Inc. tel : 514-861-8541 
(demandez Benoît ou Josée) 

Pour info : LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 
 

 

Vous pouvez aussi copier l’image ci-dessus, si cela peut vous être utile. 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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MISSEL DU DIMANCHE 2019 
__________________________________ 

 

                                            Parlons « publication » 
 

Novalis/Québec annonce la publication du « Missel du 
dimanche 2019 » pour l’année liturgique qui commence 
dimanche le 2 décembre 2018. Cette réalisation se situe 
dans la ligne pratique d’avoir toujours en sa possession les 
textes de toutes les messes dominicales et solennités de 
l’année liturgique en cours. De plus, il s’agit d’un projet 
écologique qui réduit considérablement la production de 
toutes les publications hebdomadaires qui sont offertes 
chaque semaine dans les paroisses pour la messe 
dominicale et que l’on jette aussitôt après usage. Il faut aussi 
noter la qualité très soignée de cette édition de 710 pages 
dont les textes bibliques proviennent de la Nouvelle 
traduction liturgique. Avec méditations de la Parole de Dieu 
par diverses communautés religieuses. Le Missel du dimanche cherche à 
satisfaire la demande de pratiquants et de paroisses désirant posséder, en un 
seul volume de format pratique, l’ensemble de l’ordinaire de la messe et tous les 
textes qui sont utilisés pendant les eucharisties dominicales. • Le calendrier 
liturgique de la semaine. • La biographie du saint de la semaine avec une citation 
de ce dernier pour accompagner la prière.  

 
Parlons « affaires » 

 

Le prix de détail de ce « Missel du dimanche 2019 » est de 15,95$ (16,75$ 
TPS incluse). Pour les paroisses qui en commandent un certain nombre, les 
librairies religieuses donnent généralement un rabais de 10%, pour chaque 
missel, ce qui revient donc à 14,35$ (15,07$ TPS incluse). POUR LES 
PAROISSES QUI COMMANDENT EN PASSANT PAR LE DIOCÈSE a/s Service 
de Pastorale liturgique, il y a un rabais de 20%.avec livraison comprise.  

Il s’agit d’une économie de 50% pour les fidèles qui ont l’habitude de 
débourser 0,50$ chaque dimanche de l’année et 1$ pour les Temps forts de Noël 
et de Pâques (ce qui constitue une valeur de 26$). Les paroisses peuvent aussi 
récupérer 50% de la TPS, ainsi ce Missel leur revient à 13,08$. 

Comment doivent faire les paroisses qui veulent commander : envoyer par 
courriel l’adresse postale de la paroisse et le nombre désiré de « Missel du 
dimanche 2019 » à LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 
(on peut compter une semaine pour la livraison et la facturation).  

 Pour toute information supplémentaire, téléphonez au Service de Pastorale 
liturgique : 514-925-4300 # 267. 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org


 

28 
 

DVD de la Dédicace  

de la Basilique-cathédrale  
Marie-reine-du-monde 

 
Le Service de Pastorale liturgique a produit un DVD spécial comprenant un 

reportage-souvenir de vingt-trois minutes sur les grands moments de la 
Consécration de la Basilique Marie-Reine-du-Monde, Cathédrale de Montréal, le 
13 octobre 2017, accompagné de quelques capsules informatives. Cette belle 
réalisation se vend à la Boutique de la Cathédrale au prix très raisonnable de 
16,95$.  Par ailleurs, le Service de pastorale liturgique peut le vendre au prix 
coûtant de 13$.  

 

De plus, l’Archevêque en offre gracieusement une copie par paroisse ou 
communauté chrétienne. Pendant cette Session liturgique, vous pourrez 
ramasser la copie de votre paroisse à remettre à votre curé.  Il vous suffira de 
signer et d’inscrire votre numéro de téléphone à la table désignée à cet effet.   
Pour les paroisses non présentes qui ne l’ont pas déjà obtenue, elles n’auront 
qu’à en faire la demande par courriel à LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org.   
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