Salutation / Greeting

Nos terres / Our lands
Réflexion de / Reflection by
Veronica Dunne, RNDM

Depuis des temps immémoriaux,
les Premiers peuples ont eu une
relation étroite avec la terre sur
laquelle ils ont vécu et avec tous
les êtres de la terre : animaux,
plantes, eaux, arbres,
montagnes. Les cultures,
la spiritualité et les langues
autochtones sont nées de ces
relations. Leurs esprits sont
renouvelés par cette relation.

From time immemorial, First
Peoples have had a highly
developed relationship to the
land on which they lived, and to
all beings of the land: animals,
plants, waters, trees, mountains.
Indigenous cultures, spirituality
and languages are born from
these relationships. Their Spirits
are renewed by this relationship
to the land.

Reconnaissons humblement que
nous n'avons souvent pas écouté
l'expérience et la sagesse des
peuples autochtones.

Let us humbly acknowledge that
we have often not listened to the
experience and wisdom of
Indigenous peoples.

(Moment de silence)

(Moment of silence)

Le chef Cadmus Delorme de la
Première Nation Cowesses, en
Saskatchewan, a déclaré :

Chief Cadmus Delorme of
Cowesses First Nation in
Saskatchewan has said:

« Nous sommes tous héritiers de
cela. Personne aujourd'hui n'a
créé les pensionnats, la Loi sur
les Indiens ou la Rafle des
années 1960. Nous en avons
tous hérité. Reconnaissons que
des gens guérissent et que
d'autres souffrent. Faisons
quelque chose à ce sujet. »

“We all inherited this. Nobody
today created Residential
Schools. Nobody today created
the Indian Act. Nobody today
created the ’60s Scoop. We all
inherited it and we have to
acknowledge that people are
healing and people are hurting.
Let’s do something about it.”

Que le Seigneur aplanisse le
chemin de vérité et de
réconciliation sur lequel nous
nous sommes engagés.

May the Lord make straight the
path of Truth and Reconciliation
on which we have embarked.

(Silence)

(Silence)

Au début de cette célébration,
reconnaissons et honorons la
Terre, notre maison commune,
étonnante planète où foisonnent
la vie, l'histoire et la culture.

As we begin, we acknowledge
and honor Earth, our common
home, the amazing planet
where life, history and culture
unfold and amaze us.

Reconnaissons également que
nous vivons sur des terres
auparavant habitées par des
personnes qui y ont vécu durant
des millénaires. Nous avons
conclu des traités sur bon
nombre de ces terres. Certaines
sur lesquelles nous vivons sont
des territoires non cédés.

We further acknowledge that we
live on lands that had previously
been inhabited by people who
have lived on these lands for
millennia. On many of these
lands we made treaties. Some
of the lands on which we live are
unceded territory.

Ici, à Winnipeg, nous sommes
sur le territoire du Traité no 1.
Les terres sur lesquelles nous
nous trouvons sont le territoire
traditionnel
des
peuples
Anishinaabe, Cri, Oji-Cri, Dakota
et Déné, et la patrie des Métis.

Here in Winnipeg, we are on
Treaty 1 territory, and the land
on which we gather is the
traditional
territory
of
Anishinaabe, Cree, Oji-Cree,
Dakota, and Dene Peoples, and
homeland of the Metis Nation.

Nous respectons les traités
conclus sur cette terre, nous
reconnaissons les préjudices et
les erreurs du passé et nous
nous engageons à aller de
l'avant en partenariat avec les
communautés autochtones dans
un esprit de réconciliation et de
collaboration.

We respect the Treaties that
were made on this land, we
acknowledge the harms and
mistakes of the past, and we
dedicate ourselves to move
forward in partnership with
Indigenous communities in a
spirit of reconciliation and
collaboration.

Chant de la communauté de Taizé
Notre âme attend le Seigneur
En Lui, la joie de notre cœur
Song from the Taizé community
Our soul is waiting for God
Our hearts find joy in the Lord.
Cliquez ici pour écouter sur YouTube
Click here to listen on YouTube

Du livre du prophète Isaïe
(45, 6-25)

From the prophet Isaiah
(45:6-25)

« Je suis le Seigneur,
il n’en est pas d’autre :
je façonne la lumière
et je crée les ténèbres,
je fais la paix
et je crée le malheur.
C’est moi, le Seigneur,
qui fais tout cela.

“I am the LORD,
there is no other;
I form the light,
and create the darkness,
I make well-being
and create woe;
I, the LORD,
do all these things.

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

Cieux, distillez d’en haut
votre rosée, que,
des nuages, pleuve la justice,
que la terre s’ouvre,
produise le salut, et qu’alors
germe aussi la justice.
Moi, le Seigneur,
je crée tout cela. »

Let justice descend, O heavens,
like dew from above,
like gentle rain
let the skies drop it down.
Let the earth open
and salvation bud forth;
let justice also spring up!
I, the LORD, have created this.”

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

Ainsi parle le Seigneur,
le Créateur des cieux,
lui, le Dieu qui fit la terre
et la façonna,
lui qui l’affermit,
qui l’a créée,
non pas comme un lieu vide,
mais qui l’a façonnée
pour être habitée :

For thus says the LORD,
The creator of the heavens,
who is God,
The designer and maker
of the earth
who established it,
Not creating it to be a waste,
but designing it be lived in:

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

« Je suis le Seigneur :
il n’en est pas d’autre !
N’est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
pas d’autre que moi !

“I am the LORD,
and there is no other.
Who announced this
from the beginning
and foretold it from of old?
Was it not I, the LORD,
besides whom
there is no other God?
There is no just and saving
God but me.

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

Tournez-vous vers moi :
vous serez sauvés,
tous les lointains de la terre !
Oui, je suis Dieu :
il n’en est pas d’autre !
Je le jure par moi-même !
De ma bouche sort la justice,
la parole irrévocable.

Turn to me and be safe,
all you ends of the earth,
for I am God; there is no other!
By myself I swear,
uttering my just decree
and my unalterable word:

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

Devant moi, tout genou fléchira,
toute langue en fera le serment :
Par le Seigneur seulement
– dira-t-elle de moi –
la justice et la force ! »

To me every knee shall bend;
by me every tongue shall swear,
Saying, “Only in the LORD
are just deeds and power.

Du livre du prophète Isaïe

From the prophet Isaiah

Jusqu’à lui viendront,
couverts de honte,
tous ceux qui s’enflammaient
contre lui.
Elle obtiendra, par le Seigneur,
justice et louange,
toute la descendance d’Israël.

Before him in shame
shall come
all who vent their anger
against him.
In the LORD shall be the
vindication and the glory
of all the descendants of Israel.”

Méditation visuelle
La sainte Famille en déplacement

A visual meditation
The displaced Holy Family

Papyrus représentant la
sainte Famille durant sa
fuite en Égypte.

Papyrus representing the
Holy Family during the
flight to Egypt.

De/From: Prêtres des Missions Étrangères

Dorothy Day
accueillant la sainte
Famille dans un foyer
du Catholic Worker.

Dorothy Day
welcoming the Holy
Family into a Catholic
Worker home.

Par/By: Kelly Latimore, 2021.

La sainte Famille dans
l’étable… et migrante,
tout juste rescapée des
mers.

The Holy Family in the
stable… and as a
migrant family just
rescued from the seas.

Par/By: Agustin de la Torre, 2021.

La sainte Famille en
tant que famille
séparée et détenue
aux frontières des É.-U.

The Holy Family as a
family separated and
detained at U.S.A.
borders.
Par/By: Claremont United Methodist
Church, 2019.

En route vers
Bethléem, la sainte
Famille se heurte au
mur de la séparation
d’Israël.
Headed to Bethlehem,
the Holy Family meets
Israel’s separation
wall.
Par/By: Banksy, 2012.

La fuite en Égypte sous
les traits de migrants
latinos.

The flight to Egypt
depicted as a Latino
migrant family.
Par/By: Kelly Latimore, 2016.

Rorate caeli desuper
Réflexion de / Reflection by
Roland Laneuville, PMÉ

Isaïe, c’est le prophète de
l’espérance et de la consolation.
C’est le prophète de l’Avent. Et
s’il y a un texte qui représente
bien l’Avent, c’est celui qui nous
est
proposé
aujourd’hui.
Dans ce texte, il vaut la peine de
nous centrer sur une ligne qui
est connue en latin dans le chant
grégorien : Rorate coeli desuper.
Et nubes pluant justum!

Isaiah is the prophet of hope and
consolation. He is the prophet of
Advent. And if there is a text
that represents Advent well, it is
the one proposed to us today.
In this text, it is worthwhile to
focus on a line that is known in
Latin in the Gregorian chant:
Rorate coeli desuper. Et nubes
pluant justum!

Dans ce passage, le renouveau
messianique est annoncé comme
une sorte de printemps. Le Juste
vient. La nature tout entière se
renouvelle et participe ainsi à
l’éclosion du Messie.

In this passage, the messianic
renewal is announced as a
springtime of sorts. The Just One
comes. The whole of nature is
renewed and takes part in the
blossoming of the Messiah.

« Que les cieux distillent la rosée,

"Let the heavens distill dew,
Let the clouds spread justice.
Let the earth open up
and let salvation blossom.
Let justice break forth
at once all its buds."

Que les nuages répandent la justice.
Que la terre s’entrouvre et que le salut
s’épanouisse.
Que la justice fasse éclater en même
temps tous ses bourgeons. »

On peut facilement y déceler le
renouveau écologique qui nous
tient à cœur. L’épanouissement
dont il est question peut aussi,
en effet, symboliser l’humanité
accueillante: celle qui accueille,
ouvre ses frontières et abat ses
murs. L’humanité renouvelée
est incluse dans l’image
messianique annoncée par ce
texte.

It is easy to envision in this the
ecological renewal that we hold
dear. The blossoming that it
speaks of can also symbolize a
welcoming humanity: one that
welcomes, opens its borders and
breaks down its walls. The
renewed humanity is included in
the messianic image announced
by this text.

Fratelli Tutti ! C’est l’idéal de la
maison commune. On peut dire
que le « petit Jésus », le Jésus de
l’histoire y est annoncé, mais
aussi le Sauveur du monde, le
Christ total qui apporte le
printemps à la terre.

Fratelli Tutti! This is the ideal of
the common home. We can say
that the "little Jesus", the Jesus
of history is announced, but also
the Savior of the world, the total
Christ who brings springtime to
the earth.

C’est dire que nos petites
actions, dans le Christ,
contribuent à la rosée
rafraîchissante sur le monde.

This means that our small
actions, in Christ, contribute to
the refreshing dew distilled on
the world.

Combien de familles pérégrinent
vers Bethléem ou fuient en
Égypte, encore aujourd’hui ?

How many families are
wandering to Bethlehem or
fleeing to Egypt today?

Combien de frontières tombent ?
Comment de portes
s’entrouvrent ?

How many borders are falling?
How many doors are being
opened?

Nos engagements personnels et
communautaires envers les
migrants, qu’ils soient politiques,
économiques ou climatiques,
dans les hivers de la planète,
contribuent
au
printemps
messianique et à cette justice
annoncée par le prophète Isaïe.

Our personal and community
commitments
to
migrants,
whether political, economic or
climatic, transcend the winters
of the planet, and contribute to
the messianic springtime, to that
justice announced by the
prophet Isaiah.

Des églises et des congrégations,
par leurs engagements envers
les migrants, les réfugiés, les
déplacés, sont une pluie de
consolation et d’espérance.

Churches and religious orders,
through their commitment to
migrants, refugees and
displaced persons, are a shower
of consolation and hope.

Cieux, répandez votre rosée, et que
les nuées fassent pleuvoir le Juste.
Ne vous irritez plus, Seigneur, ne vous
souvenez plus désormais de notre
iniquité. Voilà que la cité du Saint est
devenue déserte, Sion est dans la
solitude, Jérusalem est désolée, cette
maison consacrée à votre Culte et à
votre Gloire, où nos pères ont chanté
vos Louanges.
Drop down dew, ye heavens, from above, and let the
clouds rain down the Just One.
Be not angry, O Lord, and remember no longer our
iniquity: behold the city of the Holy One is become a
desert: Sion is become a desert: Jerusalem is desolate:
the house of thy sanctification and of thy glory, where
our fathers praised thee.

Cliquez ici pour écouter le chant sur YouTube

Click here to listen to the song on YouTube

Évangile selon saint Luc
(7, 18-23)

The Gospel according to Luke
(7:18-23)

En ce temps-là,
Jean le Baptiste
appela deux de ses disciples
et les envoya
demander au Seigneur :
« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous
en attendre un autre ? »

The disciples of John told him of
all these things.
And John, calling to him
two of his disciples,
sent them to the Lord, saying,
"Are you he who is to come,
or shall we look for another?“

Évangile selon saint Luc

The Gospel according to Luke

Arrivés près de Jésus, ils lui
dirent : « Jean le Baptiste nous a
envoyés te demander : Es-tu
celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre ? »
À cette heure-là, Jésus guérit
beaucoup de gens de leurs
maladies, de leurs infirmités et
des esprits mauvais dont ils
étaient affligés, et à beaucoup
d’aveugles, il accorda de voir.

And when the men had come to
him, they said, "John the Baptist
has sent us to you, saying,
`Are you he who is to come,
or shall we look for another?’”
In that hour he cured many of
diseases and plagues and evil
spirits, and on many that were
blind he bestowed sight.

Évangile selon saint Luc

The Gospel according to Luke

Puis il répondit aux envoyés :
« Allez annoncer à Jean ce que
vous avez vu et entendu :
les aveugles retrouvent la vue,
les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle.
Heureux celui qui ne trébuchera
pas à cause de moi ! »

And he answered them,
"Go and tell John what you have
seen and heard:
the blind receive their sight,
the lame walk,
lepers are cleansed,
and the deaf hear,
the dead are raised up,
the poor have good news
preached to them.
And blessed is he who takes no
offense at me."

Partage en groupes
Quels sont les signes tangibles de
l’incarnation à l’œuvre, aujourd’hui ?

Group sharing
What are the tangible signs of the
incarnation at work today?

Intention de prière
Chaque groupe formule une courte intention.
Quelles voix crient dans le désert aujourd’hui ?

Prayer intention
Each group writes a short intention.
What voices cry out in the wilderness today?

Gaudium et spes!
Réflexion de / Reflection by
Ercilia Ferrera, CND

L’Avent…
Advent…

L’Avent est un temps d’espoir
Un temps qui nous appelle
au changement, à la conversion
Le moment de vivre la JUSTICE et la JOIE

Advent is a time of hope
A time for change and conversion
A time for JUSTICE and HOPE

« Il suffit d’un être humain bon
pour qu’il y ait de l’espérance ! »
All it takes is one good person to restore hope!
Laudato Si’ # 71
En tant que personnes d'espérance, nous sommes
tous et toutes appelés à semer l'espérance,
l'espérance du Christ, en ces temps où nous
traversons des crises multiples :
la crise climatique, la perte de la biodiversité,
les migrations de masse, la post-pandémie de la
COVID-19 et son nouveau variant, entre autres…

We are people of hope, called to sow hope, the
hope of Christ, in these times amidst multiple
crises:

the climate justice crisis, the loss of biodiversity,
mass migrations, the post-pandemic of COVID-19
and its new variant, among other things…

Nous sommes appelés, en tant que religieuses et
religieux, à vivre une conversion écologique.
L'espérance sur laquelle se fonde notre foi nous
invite à vivre une « spiritualité écologique » lente,
faite de réflexion et de prière, qui nous aide à
répondre rapidement à l'urgence des crises.
Les 7 objectifs de Laudato Si’ nous demandent de
nous engager sur le chemin de la conversion, de
changer notre mode de vie.
As religious, we are called to ecological conversion.
The hope in which is rooted our faith invites us to
an ecological spirituality anchored in prayer and
reflection, to support our response to the urgent
crises. The 7 Laudato Si’ goals ask us to commit to
a change in lifestyle.

L'empreinte carbone du Canada
est la plus élevée au monde
aujourd'hui, c'est un signal
d'alarme, un appel à changer
notre mode de vie. Nous
produisons 14,2 tonnes par
personne et par année.
Le pays a été frappé ces derniers
temps par des inondations, par
des incendies, par la mort, par la
COVID-19...

Canada’s carbon footprint is
the highest in the world. This
is a wake-up call for change.
We produce 14.2 tons per
person, per year.

Our country has been hit mot
recently by floods, fires, death
and COVID-19…

« Mais il suffit de regarder la
réalité avec sincérité pour
constater qu’il y a une grande
détérioration de notre maison
commune. L’espérance nous
invite à reconnaître qu’il y a
toujours une voie de sortie,
que nous pouvons toujours
repréciser le cap, que nous
pouvons toujours faire quelque
chose pour résoudre les
problèmes ». (Laudato Si’ #61)

But we need only take a
frank look at the facts to see
that our common home is
falling into serious disrepair.
Hope would have us
recognize that there is always
a way out, that we can
always redirect our steps,
that we can always do
something to solve our
problems. (Laudato Si’ #61)

La joie !
•

•

Célébrer la joie d'être en vie, toutes les expériences vécues au
long de cette année dans nos congrégations, au sein de la CRC.
Nous sommes invités à vivre dans un esprit de gratitude, en
cette semaine de la joie de Gaudete, pour découvrir comment
Dieu est à nos côtés, marche sur le chemin avec nous et nous
invite à découvrir ce qui est nouveau en Jésus, qui naît en
nous chaque jour.

Joy!
•
•

Celebrate the joy of being alive, all the experiences the year
brought us in our communities and within the CRC.
We are invited to embrace a spirit of gratitude, in this week
following the joy of Gaudete, to discover how God is by our
side, walking with us, turning our eyes to the renewal born of
Jesus, each day of our lives.

Nous sommes invités à choisir intentionnellement de vivre l'espoir, la
justice et la joie comme mode de vie et à être des signes du Royaume
de Dieu qui germe en chacune et en chacun d'entre nous ainsi que sur
notre terre.
C'est un appel…
à se laisser déranger par l’Espérance
à se laisser déranger par la Justice
à se laisser déranger par la Joie
We are invited to intentionally live in the hope, justice and joy that are
the signs of the Kingdom of God sprouting in each of us and on this
earth.
It is a call…
To let yourself be challenged by Hope
To let yourself be challenged by Justice
To let yourself be challenged by Joy

Nous sommes le visage de Dieu,
Reflet de sa lumière,
Nous sommes le visage de Dieu,
Reflet de son amour.
We are the face of God,
Reflection of God’s light,
We are the face of God,
Reflection of God’s love.

Wait for the Lord whose day is near.
Wait for the Lord, keep watch, take heart!
(Attendez le Seigneur, son Jour est proche.
Attendez le Seigneur, veillez et prenez courage !)
Cliquez pour écoutez ce chant de Taizé sur YouTube
Click to listen to this Taizé song on YouTube

Intentions de prière et Notre Père
Prayer intentions and Our Father

Bénédiction et envoi
Blessing and missioning
Alain Ambeault, CSV & Francine Landreville, CND

Comme Marie, que nos âmes
exaltent le Seigneur!
Que le Puissant fasse pour notre
humanité des merveilles,
car son nom est Saint!
Que Sa miséricorde
travaille nos cœurs
pour que nous en soyons
les signes!
AMEN.

Like Mary, may our souls
magnify the Lord!
May the Mighty One do great
things for our humanity,
for Holy is His name!
May His mercy
shape our hearts
so we reflect it around us!
AMEN.

Que la force du bras de notre Dieu
May the strength of His arm
soutienne notre travail de justice,
sustain our work for justice,
pour que les puissants
so that the powerful be brought down
soient renversés
and the lowly lifted up,
et les humbles soient élevés,
while the hungry receive good things.
en comblant de biens les affamés.
AMEN.
AMEN.

Que cette fête de Noël qui approche
nous rappelle la joie du salut
et nous envoie le proclamer
à nos sœurs et frères sur la terre.
AMEN.

May this coming Christmas celebration
remind us of the joy of salvation
and send us forth to proclaim it
to our sisters and brothers on earth.
AMEN.

Et puisse le Seigneur nous bénir
et nous combler de son amour
qui par l'Esprit saint s’est fait chair
en Jésus, fils de Marie et de Joseph,
avec qui nous marchons
vers Bethléem.
AMEN.
Écrit par / Written by: Sabrina Di Matteo

And May the Lord bless us
and fill us with His love,
who by the Holy Spirit became flesh
in Jesus, son of Mary and Joseph,
with whom we walk
towards Bethlehem.
AMEN.

Merci ! Thank you!
Veronica Dunne, RNDM
Roland Laneuville, PMÉ
Ann Bonifero

Ercilia Ferrera, CND
Catherine MacFarlane, CSM
Pierre Leblanc, FIC

Pour vos souvenirs de Noël / For your Christmas memories
Nos interprètes/Our interpreters L’équipe de la CRC / CRC staff

Conseil d’administration de la CRC / CRC Administrative Council
VOUS TOUTES ET TOUS! ALL OF YOU!

Joyeux Noël !
On se voit en 2022 !
Merry Christmas!
See you in 2022!

