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si zot pa ka wouzé’y épi bon dlo »

N° 35

JOYEUX NOËL !

N

ous devons faire tous nos
efforts dans la prière, et

essayer de voir toutes choses
dans la Personne de NotreSeigneur Jésus-Christ, de juger toutes choses dans NotreSeigneur Jésus-Christ qui est
Dieu. C’est un des points essentiels de notre vie spirituelle. Il
n’y a pas de vie spirituelle profonde, pas de vie spirituelle solide, s’il n’y a pas cette connaissance

minimale

de

Notre-

Seigneur Jésus-Christ et cet
amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cette vie avec Notre
-Seigneur Jésus-Christ.
Conférence spirituelle de
Monseigneur Lefebvre
8 janvier 1987

il a l’âme en fête, bien voQ uand
lontiers l’homme se met à chanter. Et s’il est quelque peu créatif, il parvient même à dépeindre l’objet de sa joie
sous forme de poésie. Ce n’est plus un
chant fredonné mais un hymne qui raisonne.
Les premiers chrétiens volontiers se
prêtèrent à ce genre d’exercice à l’occasion
des agapes qui entouraient les premières
messes de l’histoire de la chrétienté.
L’apôtre saint Paul ne dit-il pas aux
Colossiens « Exhortez-vous par des
psaumes, des hymnes et des cantiques » ?
(Colossiens III 16).
Les hymnes précisent poétiquement le
sens des fêtes. Saint Benoît en les admettant dans l’office divin en fut le promoteur
pour toute l’Eglise.
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Partons à la découverte des hymnes de Noël. Daigne ce trésor spirituel nourrir
vos âmes en ce temps de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Père Jean-Marie MAVEL+

LES HYMNES DU TEMPS DE NOËL

Noël et Circoncision à Matines et à Vêpres
O Jésus, Rédempteur de tous les
hommes,
vous qu’avant la première aurore,
en sa Paternité suprême,
le Père engendra semblable à sa gloire.

Le ciel, la terre, la mer
et tout ce qu’ils renferment,
saluent par un nouveau cantique
l’avènement de l’Auteur d’un salut
nouveau.

Vous, lumière et splendeur du Père,
vous, l’éternelle espérance de tous,
écoutez ces prières que vos serviteurs
vous adressent par toute la terre.

Et nous, qui avons été lavés
par l’effusion de votre sang divin,
nous vous offrons, ô Christ,
le tribut de cette hymne à la gloire de
Souvenez-vous, ô Créateur du monde, votre jour natal.
que vous avez un jour,
en naissant d’une Vierge toute pure,
Gloire soit à vous, ô Jésus !
pris un corps semblable au nôtre.
qui êtes né de la Vierge :
gloire au Père et à l’Esprit-Saint,
Le jour présent, ce jour
dans les siècles éternels.
que ramène l’année dans son cours,
Ainsi soit-il.
atteste que, seul descendu du sein du
Père, vous êtes venu sauver le monde.
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Noël à l’école
Au sein d’une chaste Mère
descend la grâce céleste,
les flancs d’une Vierge portent un mystère
qu’elle ne connaissait pas.
La demeure d’un sein pudique
devient soudain le temple de Dieu ;
la Vierge, intacte et toujours pure,
conçoit un Fils dans ses entrailles.
Cette jeune mère enfante
celui qu’annonça Gabriel ;
celui dont Jean, captif encore au sein
maternel, reconnut la présence.
Il a souffert de reposer sur du foin ;
il n’a pas eu horreur de la crèche ;
il s’est nourri d’un peu de lait,
lui qui rassasie jusqu’au petit oiseau.
Noël et Circoncision à Laudes
Du point où le soleil se lève
jusqu’aux limites de la terre,
chantons le Christ Roi,
né de la Vierge Marie.
Le bienheureux Auteur du monde
revêt un corps d’esclave,
afin que, délivrant la chair par la chair,
il sauve de leur perte, ceux qu’il a
créés.

Le chœur des Esprits célestes se réjouit,
et les Anges chantent à Dieu ;
il se manifeste aux bergers,
le Pasteur, le Créateur de tous.
Gloire soit à vous, ô Jésus !
Qui êtes né de la Vierge :
gloire au Père et à l’Esprit-Saint,
dans les siècles éternels.
Ainsi soit-il.
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Saint Nom de Jésus à Matines
Jésus, roi adorable,
Noble triomphateur,
Ineffable douceur ;
Jésus tout aimable.

Evangile selon st Luc - Maternelle

Quand vous visitez notre cœur,
La vérité brille pour lui,
La vanité du monde lui semble méprisable,
Et il s'enflamme de charité.
Jésus, douceur des cœurs,
Source vive, lumière des esprits,
Vous dépassez toute allégresse
Et tout désir.
Venez tous connaître Jésus,
Demandez son amour ;
Cherchez Jésus avec ardeur ;
En le cherchant, embrasez-vous.
Que notre voix, ô Jésus ! vous proclame ;
Que notre vie exprime nos vertus.
Que nos cœurs vous aiment,
Et maintenant, et toujours.
Ainsi soit-il.
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Saint Nom de Jésus à Laudes
Jésus, gloire des Anges,
Harmonie douce à nos oreilles,
Miel admirable dans notre bouche,
Nectar céleste pour notre cœur.

Le pe t ange de Noël - CP/CE1

Ceux qui vous goûtent ont faim encore ;
Ceux qui vous boivent ont soif encore ;
Ils ne savent désirer
Que Jésus, objet de leur amour.
O mon très doux Jésus,
Espoir de l'âme qui soupire !
Nos larmes pieuses vous implorent,
Le cri intime de notre cœur vous appelle.
Demeurez avec nous, Seigneur !
Eclairez-nous de votre lumière ;
Chassez de notre âme les ténèbres,
Remplissez le monde de votre douceur.
Jésus, fleur de la Vierge-Mère,
Douceur de notre amour,
A vous la louange, l'honneur d'un glorieux Nom,
Le royaume de la béatitude.
Ainsi soit-il.
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Saint Nom de Jésus à Vêpres
Jésus, Nom de douce souvenance
Qui donne au cœur les joies véritables ; Epiphanie à Laudes
Mais plus suave que le miel et toutes
Bethléem, plus grande
les douceurs,
Que les plus illustres cités !
Et la présence de Celui qui le porte.
A toi l'honneur d'avoir produit
l'Auteur du salut,
Nul chant plus mélodieux,
Incarné par un mystère céleste.
Nulle parole plus agréable,
Nulle pensée plus douce,
Que Jésus, le Fils de Dieu.

Une étoile dont la beauté et l'éclat surpassent le soleil
Annonce que c'est un Dieu
Jésus, espoir des pénitents,
Que vous êtes bon pour ceux qui vous Revêtu d'une chair terrestre,
Qui est venu sur la terre.
implorent !
Bon pour ceux qui vous cherchent !
Mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui Les mages l'ont reconnu : ils viennent,
Ils lui portent les présents de l'aurore,
vous ont trouvé !
Se prosternant, ils lui offrent avec leurs
vœux,
Ni la langue ne saurait dire,
L'encens, la myrrhe et l'or des rois.
Ni l'écriture ne saurait exprimer
Ce que c'est qu'aimer Jésus ;
Celui qui l'éprouve peut seul le croire.
Soyez notre joie, ô Jésus,
Vous qui serez notre récompense ;
Que notre gloire soit en vous,
Durant tous les siècles, à jamais.
Ainsi soit-il.
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Il est Dieu, il est Roi à la fois ;
L'or, le parfum de l'encens de Saba le
proclament.
Il est le sujet du tombeau :
La poudre de myrrhe à son tour le présage.
O Jésus, à vous soit la gloire,
Vous qui vous fîtes voir aux Gentils,
Avec le Père et le Saint Esprit,
Dans les siècles sempiternels.
Ainsi soit-il.
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Epiphanie à Vêpres
Hérode, roi cruel, pourquoi crains-tu
L'arrivée d'un Dieu qui vient régner ?
Il ne ravit pas les sceptres mortels,
Lui qui donne les royaumes célestes.

Le 4ème roi mage - CE2/CM

Les Mages s'avançaient, suivant l'étoile
Qu'ils avaient vue et qui marchait, devant eux :
La lumière les conduit à la Lumière ;
Leurs présents proclament un Dieu.
Le céleste Agneau a touché l'onde
Du lavoir de pureté ;
Dans un bain mystique, il lave en nous
Des péchés qu'il n'a point commis.
Nouveau prodige de puissance !
L'eau rougit dans les urnes de pierre.
Jésus ordonne de verser ;
L'eau coule et c'est du vin.
O Jésus, à vous soit la gloire,
Vous qui vous fîtes voir aux Gentils,
Avec le Père et le Saint Esprit,
Dans les siècles sempiternels.
Ainsi soit-il.
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Saints Innocents à Matines
L’inquiet tyran vient d’apprendre la
naissance du Roi des Rois, de celui qui
doit régir Israël et occuper le trône de
David.
A cette nouvelle, il s’écrie tout éperdu :
« Un compétiteur s’approche et va
vous détrôner; allez, sattellites, prenez
le fer, inondez de sang les berceaux. »
A quoi sert un tel forfait ? Quelle est
pour Hérode l’utilité de ce crime ? Seul
le Christ échappe à ce grand carnage et
il se trouve en sûreté.
Saints Innocents à Laudes et Vêpres
Gloire à vous, ô Jésus, qui êtes né de la
Vierge ; gloire au Père, et à l’esprit Di- Salut, ô fleurs des Martyrs,
Qu’au seuil de la lumière,
vin, dans les siècles éternels.
Le persécuteur du Christ a moissonAinsi soit-il.
nées,
Comme l’orage les roses naissantes.
O vous, premières victimes du Christ,
Tendre troupe d’immolés,
Sous l’autel-même, tout naïvement,
Vous jouez avec la palme et les couronnes.
O Jésus, à Vous soit la gloire,
Vous qui êtes né de la Vierge,
Avec le Père et le Saint Esprit,
Dans les siècles sempiternels.
Ainsi soit-il.
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Aux côtés de son épouse,
Joseph partage son amour et ses soins ;
L’auteur de la vertu
Les unit de mille liens par sa grâce.
Ceux-ci dans leur mutuelle affection
S’unissent pour mieux aimer Jésus,
Et à tous deux, Jésus,
Donne la récompense de leur mutuelle
charité.
Sainte Famille à Laudes
O ville heureuse par la famille qui l’habite.
Nazareth, auguste asile,
Qui a couvé et nous a donné
Les saintes prémices de l’Église.
Le soleil, qui promène sa lumière dorée
Sur les terres soumises à son orbite,
N’a rien vu de plus gracieux, au cours
des siècles,
Rien de plus saint que cette demeure.
Vers elle, volent fréquemment
Des messagers de la Cour céleste,
Pour voir, revoir et vénérer
Ce sanctuaire de la vertu.

Puisse la charité nous unir
Ainsi d’une alliance éternelle,
Et nourrir une paix familiale
Qui tempère les amertumes de la vie !
A Vous, Jésus, qui vous êtes fait
Obéissant à Vos parents,
Ainsi qu’au Père suprême et à l’Esprit,
Gloire soit éternellement. Ainsi soit-il.
Sainte Famille à Matines
Les temples sacrés déjà resplendissent
décorés de lampes,
Et des guirlandes entourent
Les autels qu’enfument et embaument
les encensoirs,
Du pieux hommage de leur encens.

Ne nous plairait-il pas de célébrer par
nos chants,
De quel cœur et de quelle main,
La royale naissance du Fils du Père SuJésus réalise-t-il les désirs du père !
prême,
Avec quelle joie la Vierge
Ainsi que les beaux noms de la Maison
S’acquitte-t-elle de sa charge de mère ! de David
Et d’une race antique ?
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Mais il nous est plus doux de nous remémorer
L’humble maison de Nazareth et sa
modeste vie,
Plus doux de chanter
La vie silencieuse de Jésus.

Par un service affectueux, alléger leur
fatigue.

Que ma sueur arrose mes membres, at-il dit,
Avant qu’ils soient trempés de mon
sang répandu ;
Et que cette peine aussi
Serve d’expiation pour tout le genre
humain.

A vous soient, ô Jésus, honneur et
puissance,
A vous qui nous offrez de saints
exemples de vie,
Et qui régnez avec le Père suprême
Et le Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

O vous qui ne fûtes exempts ni de travail ni de peine,
Ni ignorants du malheur, aidez les
malheureux,
De son exil aux bords lointains du Nil, Qui, luttant contre les difficultés de la
vie,
Sous la conduite d’un Ange,
L’Enfant revient en hâte, ayant beau- Sont étreints par l’indigence.
coup souffert,
Mais gardé sain et sauf, au seuil pater- Enlevez l’amour du faste à ceux
qu’une ample prospérité entoure de
nel.
splendeurs,
Dans l’apprentissage de l’humble mé- Et donnez-leur une âme digne de leur
situation.
tier de Joseph,
Sur tous ceux qui implorent votre seJésus grandit durant d’obscures ancours,
nées,
Daignez incliner un regard bienveilEt s’associe de bon cœur
lant.
Au travail de l’artisan.

Elle se tient près de son saint Enfant,
La tendre Mère ; elle se tient près de
son Époux,
La bonne épouse, heureuse quand elle
peut,
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Sainte Famille à Vêpres
O bienheureuse lumière des habitants
du ciel
Et souveraine espérance des mortels,
Jésus à qui sourit, dès Votre naissance,
La charité familiale !

Tandis que le soleil
Revenant vers le soir enlève aux
choses leur éclat ;
Nous, ici, nous restons,
Répandant nos prières du fond du
cœur.

O Marie riche de grâce,
Qui seule, sur un sein virginal,
Peut choyer Jésus, en lui donnant
Du lait et des baisers !

Que toute la grâce des vertus
Qui ont fleuri votre foyer,
Soit donnée de telle sorte qu’elle puisse
Se réaliser en nos mœurs familiales.

Et vous, choisi parmi les anciens Patriarches
Comme gardien de la Vierge,
Et que l'Enfant divin appelle
Du doux nom de père.

A vous, Jésus, qui Vous êtes fait
Obéissant à Vos parents,
Ainsi qu’au Père suprême et à l’Esprit,
Gloire soit éternellement
Ainsi soit-il.

Vous qui êtes nés
De la noble tige de Jessé,
Pour le salut des nations, écouteznous,
Qui nous arrêtons suppliants au pied
de vos autels.

CARNET PARROISSIAL
A REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊME
AUDREY LOWENSKY LE 18 DÉCEMBRE EN LA CHAPELLE ND DE LA DÉLIVRANDE
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Pour joindre les Pères :
97p.martinique@fsspx.fr
www.fsspx-antillesguyane.com

Père MAVEL : +590 690 12 53 55
Père BRUNET de COURSSOU : +596 696 06 03 88
Père KNITTEL : +590 690 12 80 93

Horaires habituels des Offices aux Antilles– Guyane
05 96 70 04 67
Chapelle Notre-Dame de la Délivrande - 64, rue Moreau-de-Jonnes - 97200 Fort-de-France
DIMANCHE : 7h00 messe basse

9h00 messe chantée

semaine : 6h30 et 11h (se renseigner)

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT : les jeudis à 7h15 (chapelet)
CONFESSIONS :
en semaine de 7h30 à 10h30 et le dimanche avant la messe
DOCTRINE CHRETIENNE :

les samedis 8, 15, 22 , 29 de 7h30 à 8h15

CATECHISME :

les dimanches 9, 16, 23, 30 à 8h00

RÉUNION DU GROUPE DES JEUNES :

le 15 de 17h30 à 20h00

06 90 12 80 93
Chapelle Notre-Dame de Guadeloupe - 5, quai Lardenoy - 97110 Pointe-à-Pitre
DIMANCHE : 7h00 messe basse 8h30 messe chantée vendredi : 18h samedi : 6h30
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : le samedi à 7h15 (chapelet)
CONFESSIONS ET PERMANENCES :

le samedi de 8h30 à 10h30 et le dimanche avant la messe

DOCTRINE CHRETIENNE :

le 14 à 19h00 sur l’Ecriture Sainte

CATECHISME :

les samedis à 10h30 et 11h15

06 96 06 03 88
PROCHAIN PASSAGE

: du samedi 26 février au lundi 7 mars 2022

Pour aider votre Prieuré à vivre
CHÈQUE à l’ordre de “FSSPX” (reçu fiscal sur demande VIREMENT sur notre compte à La Banque Postale
vous donnant droit à une réduction d’impôt de 75%).

(virement automatique possible)

Exemple : un don de 200€ vous donne droit à une réduc- IBAN : FR10 2004 1010 2000 1151 0X01 729
tion d’impôt de 150€ et vous coûte réellement 50€.

BIC : PSSTFRPPFDF
Les prêtres vous assurent de leurs prières reconnaissantes et de leur dévouement sacerdotal et vous informent
qu’une messe mensuelle est célébrée aux intentions des bienfaiteurs et bénévoles du Prieuré et de l’école.

Merci et que Dieu vous bénisse

