Jeudi 24 décembre 2016
Messe de la nuit de Noël
Chapelle Saint-Basile

Veillée
Banso e toyembela Nzambe
Banso e toyembela Nzambe (2x)
Yen de Tata e mpe Nkumu monene(2x)
1. Totondo Nzambe asali malamu totondo ye na
loyembo loye.
2. Tosangisa ekpengbe na mbonda binso bizala mpo ya
Nkumu Nzambe.
3. Mpo ya nini e toboya koyemba, manso tozui e, tozui
na ye.
4. Awa toyei e o ndako ya Nzambe,
Nzambe mpenza e asangisi biso.
Conte de Noël : « Un sourire qui vaut de l’or »

La lumière du Seigneur
Entre collègues, à l’école, chez les commerçants,
entre amis, depuis quelques semaines, on échange
des vœux. « Bonnes fêtes de fin d’année! »,
s’exclame-t-on. Malgré les difficultés et les deuils, le
temps est à la fête! Et nous, chrétiens, nous avons
partagé la fébrilité des préparatifs, décoré nos
maisons, pensé à chacun. Nous nous sommes réjouis
de la fête qui, souvent, réunira familles, amis et
accueillera l’hôte de passage, le voisin isolé. Mais
risquons-nous d’être éblouis, fascinés par les
illuminations du monde ? Le prologue de Jean, que
nous lisons le jour de Noël, nous conduit à l’essentiel.
Il ouvre notre cœur et notre intelligence à la parole
créatrice. Nous redécouvrons que la lumière qui
éclaire le chemin que nous avons choisi d’emprunter
ne se confond ni avec les feux qui brillent dans les
arbres de nos maisons, ni avec les projecteurs des
devantures commerciales, ni avec les scintillements
éphémères de nos réussites. Cette lumière est celle
qui éclaire les pas du messager de la paix. Elle éclaire
toute personne de bonne volonté qui cherche à
s’orienter dans le monde et à participer à la
recherche de la paix. Quitter la brillance du monde
pour entrer dans la clarté de Dieu n’est donc pas le
fruit d’un renoncement volontaire mais celui d’une
révélation. C’est parce que Dieu nous éclaire et
qu’ainsi il nous révèle ce qu’est la vie en plénitude
que nous devenons vivants, appelés à éclairer et non
à briller. La fin de l’année peut briller de mille feux,
osons fêter Noël, accueillir le Prince de la paix avec
tous ceux qui cherchent la lumière. Recevons la vie
et osons crier de joie avec tous les lointains de la
terre!

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit,
son silence, son ciel parsemé d’étoiles.
Ces étoiles, il les connaissait par leur nom.
En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
“Il va venir.”
– Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant.
– Bientôt !!
Les autres bergers riaient.
“Bientôt ! … Tu répètes cela depuis des années !”
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule
chose l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à
douter.
« Quand je ne serai plus là, qui donc redira aux plus
jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis
toujours ? Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! »
Son cœur était tout rempli de cette attente.
“Portera-t-il une couronne en or ? Demanda soudain
le petit-fils.
– Oui! Certainement.
– Et une épée d’argent ?
– Pour sûr !
– Et un manteau de pourpre?
– Peut-être.”
Et le petit-fils semblait heureux.
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le
vieux berger écoutait attentivement la mélodie
simple et pure; l’enfant s’exerçait jour après jour,
matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait.
“Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne,
sans épée et sans manteau de pourpre ?” demanda un
jour le berger.
« Ah non ! » répondit son petit-fils.

Marie-Dominique Trébuchet
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“Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau,
est-ce un roi ? Pourrait-il me récompenser pour mon
chant ? C’est de l’or et de l’argent que je veux ! ”
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le
regardent avec envie.
Le vieux berger était triste.
« Qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir
un roi sans couronne et sans richesse ? ».
Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il
attendait. Le ciel était plus lumineux que d’habitude
et au-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des
anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse
nouvelle: “N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est né
un Sauveur !”
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la
lumière.
Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait
sa flûte.
Il arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né.
Celui-ci, enveloppé de langes reposait dans une
mangeoire.
Un homme et une femme le contemplaient, tout
heureux.
Le grand-père et les autres bergers arrivèrent
bientôt et tombèrent à genoux devant l’enfant.
« Est-ce là le roi que l’on m’a promis ?
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompent. Jamais
je ne jouerai mon chant ici ! »
Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit.
Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour
de la grotte.
Soudain, il tendit l’oreille.
« Quels sont ces pleurs dans la nuit ? »
Mais il ne voulait rien entendre et pressa les pas pour
s’éloigner.
Les pleurs continuaient.
“Et si c’était l’enfant qui m’appelle”, se dit-il ?
N’y tenant plus, il rebroussa chemin.
Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui
s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne pouvait plus
résister !
Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau
et se mit à jouer pour l’enfant.
Et tandis que la mélodie s’élevait, toute pure,
l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa
gorge.
Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.

Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce
sourire valait tout l’or et tout l’argent du monde.
Emmanuel (Glorious)
Entrons dans la nuit en cette nuit bénie
Ou le salut du monde a resplendi
Entrons l'adorer l'enfant Dieu est né
Le verbe incarné vient nous sauver
Emmanuel Emmanuel, Dieu se lève parmi nous
Un enfant nous est né
Un fils nous est donné
Voici venir le prince d'éternité
Unissons nos voix aux anges dans la joie
Honneur et louange à notre Roi
Emmanuel Emmanuel, Voici l'heure éternelle

Messe de la nuit
Annonce liturgique de la Nativité du Christ
« De nombreux siècles s'étant écoulés depuis que
Dieu avait créé le ciel et la terre et qu'il avait fait
l'homme à son image ;
de même, de nombreux siècles ayant passé
depuis que le déluge avait pris fin
et que le Très-Haut avait mis l'arc dans la nuée
comme signe de l'Alliance et de la Paix ;
au vingt-et-unième siècle depuis la migration
d'Abraham, notre Père, d'Ur en Chaldée ;
au treizième siècle depuis la sortie d'Égypte
du peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse.
Environ l'an mille depuis l'onction royale de David ;
en la soixante-cinquième Semaine
selon la prophétie de Daniel ;
en la cent quatre-vingt-quatorzième Olympiade ;
l'an sept cent cinquante-deux de la fondation de
Rome ;
la quarante-deuxième année de l'Empire d'Octavien
Auguste ;
au sixième âge du monde, et tout l'univers étant en
paix ;
JÉSUS-CHRIST, DIEU ÉTERNEL, ET FILS DU
PÈRE ÉTERNEL,
voulant consacrer ce monde par son très
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miséricordieux avènement, ayant été conçu du SaintEsprit, et neuf mois s'étant écoulés depuis sa
conception virginale, nait de la Vierge Marie à
Bethléem de Judée, et se fait homme :
NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
SELON LA CHAIR. »
Procession - partant du fond de l’église, les enfants
suivent Père Ted qui dépose de l'enfant Jésus dans
la crèche
Entrée : Peuple fidèle
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.

Gloria in excelsis Deo (Bis)
2. Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :
3. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
4. Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :

R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.

5. Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs

2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

Temps de la Parole

3 - Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes. qui vient chez toi.
Dieu qui se donne a tous ceux qu'il aime !
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
Kyrie : Messe de St François-Xavier
1. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison
J'ai voulu posséder sans attendre ton don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieu
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur
Christe Eleison, Christe Eleison
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Gloria : Les anges dans nos Campagnes
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux

Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
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, Pèreà-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 !
PSAUME 95 (96)
Aujourd’hui un sauveur nous est né
C’est le Christ le Seigneur
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
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2. De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
3. Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
4. Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
pour juger la terre.
5. Il jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa vérité
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite
Bien aimé, La grâce de Dieu s’est manifestée pour le
salut de tous les hommes. C’est elle qui nous apprend
à rejeter le péché et les passions d’ici-bas, pour vivre
dans le monde présent en hommes raisonnables,
justes et religieux, et pour attendre le bonheur que
nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de
Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur.
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.
Alléluia : Alleluia alleluia, alleluia alleluia
Alleluia alleluia, a a alleluia
(2x)
1. Nsango ndamu tondima ye,
Nganga Nzambe toyoka ye
Nsango Ndamu tondima ye, a-alleluia
2. Sakola liloba lya ye, Limbola mateya ma ye
Sakola liloba lya ye, a-alleluia.

la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers 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. »
Prière Universelle
O Seigneur, notre Dieu, qui l’est grand ton nom,
Partout l’univers.
Telejai kulomba wabena
Muka ;enga wani we

tshisa

tshebe

Temps de l’Eucharistie
Quête spéciale : Cette quête sera, comme chaque
année, reversée au profit du projet en Haïti porté
par la paroisse francophone de Houston
Offertoire 1 : Ta grâce

3. Lendisa bandeko banso,
Sukisa mayele mabe
Lendisa bandeko banso, a-alleluia

1. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)

Offertoire 2 : E makabu e Tata tambula a (2x)
Ya kimvuka a yabeto bana (2x)

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 chacun allait se faire
inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi,
quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en
Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il
était de la maison et de la descendance de David. Il
venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui
était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où
elle devait enfanter. 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

(2x)

2. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me
racheter, c'est par la foi que je suis sauvé (bis)

1. Dibundu ditelele ba tata lwiza ghana makabu (2x)
Lwize e e lwize malembe, malembe lwiza ghana
makabu (2x)
2. Dibundu ditelele ba mama lwiza ghana makabu
3. Dibundu ditelele ba jeunes lwiza ghana makabu
4. Dibundu ditelele ba kristu lwiza ghana makabu
5. Dibundu ditelele ba nganga lwiza ghana makabu
6. Dibundu ditelele ba mpangi lwiza ghana makabu
Sanctus :

(2x)
(2x)
(2x)
(2x)
(2x)

Santu Santu wa longo wene e
Kembo aku wayala mu zulu e (2x)
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1. Makanda wonso ma yimbile e
Kembo aku wayala mu zulu e (2x)

3. Bakuti mpe Mwana o mbeto ya matiti
Huum mbeto ya matiti (2x)

2. Kembo kwa yandi unkwizile
Mu zina di Mfumu
(2x)

4. Bapesi mabonza bakumisi Mwana
Huum bakumisi Mwana (2x)

3. Banzio mu zulu bayimbile e
Ozana, ozana (2x)

5. Banzelu bayembi bakumisi Mwana
Huum bakumisi Mwana (2x)

Elévation :

6. Nkembo na yo Nzambe o nse mpe boboto
Huum o nse mpe boboto (2x)

Elongi na yo kobomba te
Matoyi ma yo kozipa te e
Lolaka la nga oyoka
Nzambe wa nga
Nzoto ya ngai nsuni ya pamba
Molimo mwa ngai mokomeli te e
Petola nga na makila
Ma Yezu o kuruze
Nzambe wa nga

Notre Père (Glorious)
Agneau de Dieu – Messe de St François-Xavier
Toi l’Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! x 2
Toi l’Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !
Procession de communion 1
Tu mealikwa na bwa, tuende tule mwili wake
Meza ya Bwana tandikwa, tuende tunywe damu yake
( yule anaetaka kukula mwili wake) Meza ya Bwana
ime tandikwa
kwangu o safi tuleni , meza ya Bwana ime tandikwa
kwangu o safi tunyweni
Ooooooo
tumealikwa sasa
Tumealikwa na Bwana “Kwa kula mwili wake
1.
Kwa kunywa damu yake, O baba wangu
O Dada yangu O dada na mama
O baba na kaka O o o o o o o
Procession de communion 2
Noël Gloria (2x)
Tosepela banso toyemba e (2x)
Mokonzi wa nse - Emmanuel e
Abotami e - O Beteleme
Hum - Ntoma wa bototo
(2x)
1. Emmanuel; Nzambe o kati ya biso.
Huum o kati ya biso (2x)
2. Bakonzi basato bayei komotala
Huum bayei komotala (2x)

7. E Mama Maria boyambi bonene
Huum boyambi bonene (2x)
Action de Grâce: Douce Nuit
1. Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! x2
2. Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! x2
3. C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,
Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! x2
4. Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit!
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! x2
5. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! x2

Temps de l'envoi
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,1-18)
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.
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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.
Chant de sortie : Il est né le divin enfant
R/ Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
1 - Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
2 - Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !

3 - Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
4- Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !
5- Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !
6- O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

Dans la joie de Noel,
Venez partager
un verre de chocolat chaud ou de vin
chaud
et de délicieuses brioches
*** maintenant, sur le parvis de l’église ***
***
Nous vous souhaitons à tous un très JOYEUX
NOEL ainsi qu’une SAINTE et HEUREUSE année
2017!!
***

A vos agendas !

Notre prochaine messe aura lieu le dimanche 8
janvier 2017 à 11h45 avec la celebration de 2
baptèmes.
Plus d’infos sur le site de la paroisse
http://ustchapelle.org
Vous pouvez suivre le fil d’actualité de la
paroisse sur notre compte Facebook :
« Paroisse Catholique Francophone de
Houston » et recevoir plus d’informations
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via le groupe Facebook « Paroisse St Basile
Houston »
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