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Célébration de préparation au chapitre montfortain 2017 * 

1er janvier 2017 
 

CHANT D’OUVERTURE 
● 1er choix: (Cantique 65: 9ème Noël, 1. 3. 4. 10, chanté par un choeur de Filles de la Sagesse) 

1 Un grand Maître Nous vient de naître 

Un Roi nouveau Nous commande au berceau. 

 

℞ Vite, vite, préparons-nous,  

Allons le voir, allons à deux genoux. (bis) 

Vite, vite, mon doux Sauveur, 

Par votre Mère, enlevez tout mon coeur. 
 

3 On le nomme Un Dieu fait homme, Le Fils de Dieu Incarné en ce lieu. 

 

4 Qu'on s'empresse, C'est la Sagesse Dont la douceur Vient ravir notre coeur. 

 

10 La puissance Dans l'impuissance Et la clarté Dans cette obscurité. 

℞ Vite, vite, donnons un coeur, Un coeur bien humble au très humble Sauveur. 

   Vite, vite, mon doux Sauveur, Par votre Mère, enlevez tout mon coeur. 
 

● 2ème choix: 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. 
 En lui viens reconnaître, (3 fois) 

 Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, lumière, et splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE (par tous) 

«Ô Sagesse éternelle et incarnée! Ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 

Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge!» (ASE 223) 

– Je m’unis aux anges pour chanter ta venue parmi nous. En toi je mets mon espérance, car tu 

es notre Sauveur et notre vraie joie. 

– Je m’unis aux bergers pour accourir vers toi. Que, dans ma pauvreté, je découvre en toi la 

vraie richesse. Que, dans mon ignorance, je découvre en toi la vraie Sagesse. 

– Je m’unis à la Vierge Marie pour t’accueillir dans ma chair et dans mon temps. En elle et 

par elle, je veux me donner à toi et te suivre à chaque jour de cette nouvelle année. 

– Loué sois-tu ô Jésus, et dans ta chair humaine et dans ta gloire éternelle. Amen 

 

 

PAROLE DE DIEU: Psaume 90 (89) 

Présentation 
Alors que nous passons de l’ancienne à la nouvelle année, prenons conscience de notre 

précarité. Par rapport à l’histoire du cosmos, notre passage sur la terre est à peine un 

clignement de l’oeil, une étincelle. Mais rappelons-nous que nous sommes importants pour 

Dieu et qu’il nous appelle, dans le court moment de notre existence, à participer à son projet 

de renouvellement du monde. 
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Psaume 90 
(Lu par tous) 

 

D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre 

refuge. 

Avant que naissent les montagnes, 

que tu enfantes la terre et le monde, 

de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. 

 

Tu fais retourner l'homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! » 

A tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c'est un jour qui s'en va, une heure dans la 

nuit. 

 

Le nombre de nos années ? soixante-dix, 

quatre-vingts pour les plus vigoureux ! 

Leur plus grand nombre n'est que peine et 

misère ; 

elles s'enfuient, nous nous envolons. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos coeurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et 

les chants. 

Fais connaître ton oeuvre à tes serviteurs. 

Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit 

sur nous! 

 

 

 

 

 

 

(bref temps de silence) 

 

 

MONTFORT NOUS PARLE. (Amour de la Sagesse éternelle, 51) 
Heureux mille fois une âme dans qui la Sagesse est entrée pour y faire sa demeure! Quelques 

combats qu'on lui livre, elle demeurera victorieuse; de quelques dangers qu'elle soit menacée, 

elle en sera délivrée; de quelques tristesses qu'elle soit accablée, elle sera réjouie et consolée; 

et en quelques humiliations qu'elle soit tombée, elle en sera relevée et glorifiée dans le temps 

et dans l'éternité. 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 Au cours de cette année, nous allons vivre un chapitre général. C’est un événement 

important qui va orienter la vie de la congrégation pour les prochaines années. Prions le 

Seigneur de nous aider à bien vivre cette année nouvelle pour que le chapitre porte ses fruits. 

 

– Nous te prions Seigneur pour les jeunes qui se préparent à s’engager dans la vie 

montfortaine. Qu’ils découvrent en Montfort un modèle de foi chrétienne et d’engagement 

missionnaire, nous te prions. 

 Dieu notre Père, souviens-toi de ta congrégation. 
 

– Nous te prions Seigneur pour les confrères qui sont en pleine activité. Qu’ils sachent, 

comme Montfort, se donner des temps d’arrêt pour nourrir leur relation à ton Fils, nous te 

prions. 

 Dieu notre Père, souviens-toi de ta congrégation. 
 

– Nous te prions Seigneur pour nos confrères dont la santé est compromise par la vieillesse 

ou la maladie. Que notre présence fraternelle et priante les aide à entrer dans le mystère de la 

croix, nous te prions. 

 Dieu notre Père, souviens-toi de ta congrégation. 
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– Nous te prions Seigneur pour les confrères qui participeront au chapitre général. Qu’ils 

soient attentifs aux besoins et aux défis de notre congrégation aujourd’hui, et que ton Esprit 

les rende disponible à tes appels, nous te prions. 

 Dieu notre Père, souviens-toi de ta congrégation. 
 

 

PRIÈRE FINALE: Vitrail pour l’an neuf 
 

Démarche suggérée: 
– On présente le vitrail soit sous forme imprimée, ou projeté (jpg disponible sur site 

montfortian.info). On laisse  chacun prendre le temps de le regarder, puis on dit la prière. 

On peut aussi, après avoir pris le temps de regarder le vitrail, partager ses impressions avant 

de dire la prière du vitrail, ci-après. 

 

Prière du vitrail (Gaston Lecleir Rythmes et spirales vers Dieu) 

Seigneur, 

Tu m'offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

 

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l'or de mes moissons... 

 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai tout par ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

 

Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, 

de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être, 

le visage de ton Fils bien aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

CHANT FINAL 

Peuple fidèle 
3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 

Le maître du monde qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime!

 Viens à la crèche, voir le roi du monde. 
 En lui viens reconnaître, (3 fois) 

 Ton Dieu, ton Sauveur. 
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4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Sauveur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

 

 
* Pour aider à préparer cette célébration, les éléments suivants ont été mis sur le site web 

www.montfortian.info/chapitre-2017.html 
1. le chant d’ouverture (Cantique 65: Un grand Maître), format mp3 
2. La photo du vitrail pour la prière finale (format jpg) 
3. Accompagnement de Peuple fidèle, version karaoke, mp3 
 


