NATIVIDAD DEL SEÑOR

25 de diciembre de 2008

NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Messe de la Nuit) (B)

1er LECTURE (Is 9,1-3.5--6)
Lecture du livre d’Isaïe.
Le peuple qui marchait dans la nuit, a vu une grande lumière. Comme ils restaient en
terre de ténèbres, une lumière a brillé sur eux. Tu as multiplié la nation, tu as fait
déborder sa joie. Ils sont en fête devant toi comme au jour de la moisson, c'est la joie
comme au partage du butin. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui frappait ses
épaules, le fouet de son surveillant, tu les as brisés comme au jour de Madian. Oui, un
enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est placé sur son
épaule. on lui donne ce nom: "Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Princede-la-paix." Avec lui l'empire grandit, et c'est la paix sans fin pour le trône de David et
pour sa dynastie: il l'établit et l'affermit dans le droit et la justice. Le zèle de Yahvé
Sabaot fera que cela soit, dès maintenant et à jamais.
PSAUME DE MEDITATION (Ps 96)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, toute la terre!
Chantez au Seigneur et bénissez son nom,
annoncez jour après jour son salut.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom,
annoncez jour après jour son salut.
Racontez parmi les nations sa gloire,
redites à tous les peuples ses prodiges!
Joie dans les cieux, fête sur la terre,
grondement des eaux et du monde marin!
Que la campagne, les fruits du sol, crient leur joie,
que les arbres de la forêt lancent des vivats
sur le passage du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité.
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2ème LECTURE (Tt 2,11-14)
Lecture de la lettre se saint Paul Apôtre à Tite.
Car le Dieu Sauveur vient de manifester son don toute l'humanité. Il nous enseigne à
rejeter la vie sans Dieu et les désirs propres de ce monde, et à mener dans le temps
présent une vie de sobriété, de justice et de sainteté. C'est ainsi que nous devons
attendre ce que nous espérons, la manifestation en Gloire de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus Christ. En donnant pour nous sa propre vie, il voulait nous racheter de
toutes fautes, et purifier ceux qui devenaient son peuple, un peuple entièrement donné
au bien.

EVANGILE (Lc 2,1-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
En ces jours-là un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. Ce fut le
premier recensement, alors que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous
commencèrent à se déplacer, chacun vers sa propre ville, pour y être recensés. Joseph
aussi, qui était en Galilée dans la ville de Nazareth, monta en Judée jusqu'à la ville de
David dont le nom est Bethléem, car il était de la descendance de David. Il alla se
faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là,
le jour où elle devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils, le premier-né; elle
l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux
dans la salle commune. Il y avait dans la région des bergers qui restaient aux champs
et se relayaient pour garder leurs troupeaux durant la nuit. Un ange du Seigneur se
trouva soudain devant eux, en même temps que la Gloire du Seigneur resplendissait
tout autour. Ils furent saisis d'une grande crainte L'ange leur dit: "Ne craignez pas, c'est
une bonne nouvelle que je vous apporte, et qui fera la joie de tout le peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David vous est né un Sauveur. C'est le Messie, le
Seigneur. Et voici son signalement: vous trouverez un nourrisson emmailloté et
déposé dans une mangeoire." Tout à coup se joignit à l'ange une multitude d'esprits
célestes qui louaient Dieu en disant: "Gloire à Dieu dans les cieux, et sur la terre paix
aux hommes, car il les prend en grâce."
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