9 Décembre 2018
2e Dimanche

de l’Avent-Année C

OUVERTURE
VIENS SEIGNEUR
VIENS NOUS SAUVER
KYRIE ELEISON

R/-Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ;
vous êtes notre vie ! Venez, Venez, Venez.
1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie à notre
monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous
aimez ; tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
3- Vous êtes né, pour les pécheurs ; que votre grâce, ô Dieu Sauveur
dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur que votre enfance nous
fasse vivre en la clarté ; soyez la délivrance ! Venez, venez, venez. !

2- A Bethléem, les cieux chantaient ; que le meilleur de vos bienfaits
c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs
sont divisés ; qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !
4- Quand vous viendrez au dernier jour ; juger le monde sur l’amour que nous
veillions pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des
sauvés ; que meure enfin la haine ! Venez, venez, venez !

PAROLE DE DIEU
Du Livre du prophète Baruc Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppetoi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le
ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi
sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent
parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur
un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres
odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa
justice.
– Parole du Seigneur.

PSAUME : JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je
le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui
qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma
vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de
plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables
pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
– Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant
alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne
et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant
un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle : SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS.

EUCHARISTIE
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS (BIS)
DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM (BIS)

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort
sur la croix-Amen
Nous annonçons ta résurrection-Amen
Nous attendons ton retour-Amen-Amen
Viens Seigneur Jésus

1-Voici le temps du long désir où l’homme apprend son indigence. Chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres.
2-Pourquoi l’absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l’espérance ?
3- Et si nos mains pour t’appeler sont trop fermées sur leurs richesses, Seigneur Jésus dépouille les pour les ouvrir à ta rencontre.
4-L’amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l’homme ; vainqueur du mal tu nous diras : je suis présent dans votre attente.

ENVOI

EXPOSITIONS DE CRECHES : du 30/11 au 06/01/201 tous les jours de 10h à 18h30.
LES NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE : chaque vendredi du 30/11 au 04/01/2019 de 18h à 19h30. La Cathédrale s’illumine de 1000 bougies, projection de
l’Opéra d’images « Le mystère de la Nativité ».
CONCERTS DE NOEL: LE SAMEDI à 18h30 - Entrée libre.
15/12 : « CHŒUR EN AVENT » - choeurs d’enfants avec les établissements scolaires de Jean-Baptiste de la Salle.
22/12 : LE GRAND ORGUE CHANTE NOËL avec Ghislain LEROY (organiste co-titulaire).
29/12 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #1 – L’Ilôt Brass, Quintette de cuivres.
05/01 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #2- Orchestre des saxophones des Hauts-de-France
VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE : Chaque DIMANCHE du 2 décembre 2018 au 06 janvier 2019 à 15H – Participation Libre
LA PASSION DES SUPPLICIES, Saison Automnale 2018 : Exposition au Centre d’Art Sacré de Lille-Entrée Gratuite.
Du 27 octobre 2018 jusqu’au 06 janvier 2019. Samedi-Dimanche - 14H30 > 18H30. En bas des marches du Parvis à gauche.
LES DIMANCHES DU TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL : 17H –VEPRES A LA CHAPELLE CAPITULAIRE (sauf le 1er janvier).
Pour plus d’informations, consulter le site et le flyer avec les différentes propositions pour l’Avent et Noël.
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