A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
A PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU NOS CHANTS DE JOIE, NOS CHANTS DE FETE
Dieu est présent dans un enfant : Sa gloire habite notre terre !
A PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU NOS CHANTS DE JOIE, NOS CHANTS DE FETE
Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !
NE PENSONS PAS QUE DIEU SE TAIT QUAND IL SE DIT PAR SA NAISSANCE !
Dieu est ici et tout est dit : Cherchons où lève sa semence !
NE PENSONS PAS QUE DIEU SE TAIT QUAND IL SE DIT PAR SA NAISSANCE !
Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance !
NE MARCHONS PLUS A PERDRE CŒUR PAR DES CHEMINS SANS ESPERANCE !
Dieu va sauver le monde entier, en se chargeant de nos souffrances.
NE MARCHONS PLUS A PERDRE COEUR, PAR DES CHEMINS SANS ESPERANCE
Rien ne pourra nous séparer de l´amitié que Dieu nous porte !
RIEN NE POURRA NOUS SEPARER DE L´AMITIE QUE DIEU NOUS PORTE !
Par Jésus Christ, et dans l´Esprit, cette assurance est la plus forte.
RIEN NE POURRA NOUS SEPARER DE L´AMITIE QUE DIEU NOUS PORTE !
Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse !
POUR ANNONCER LES TEMPS NOUVEAUX, PRENONS LE PAIN DE SA TENDRESSE
Vienne le jour de son retour : que tous les hommes le connaissent !
POUR ANNONCER LES TEMPS NOUVEAUX, PRENONS LE PAIN DE SA TENDRESSE

SOIS NOTRE LUMIERE !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL
AIME. GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES
CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE
L’UNIVERS !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton
peuple te rend grâce ! Ami des hommes,
sois béni pour ton règne qui vient ! A toi,
les chants de fête, par ton fils bien- aimé,
dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute
nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du
mal : sauve-nous du péché. Dieu saint,
splendeur du Père, Dieu vivant, le TrèsHaut, le Seigneur.

Lecture du livre du prophète Isaïe Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son
service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame :
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors
se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi
qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas.
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras
JOIE SUR LA TERRE,
lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage Comme un berger, il
NOTRE SAUVEUR EST NE
fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis
qui allaitent.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice
et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.
Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple
ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés
dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa
grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit L’Esprit Saint, sous une
apparence corporelle, comme une colombe,descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

.

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse…
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse…
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA.
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA !
À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne…
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne…
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie

Sanctus, sanctus, sanctus dominus sanctus, sanctus deus sabaoth
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH
miserere
nobis…dona nobis pacem…
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis,
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS
Benedictus qui venit in nomime Domini hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS

TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS,
TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix.

MERCREDI 13 JANVIER 18h30 à la chapelle du chapitre C’est ouvert à tous !
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30
Du lundi au vendredi : 16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe
Le samedi 15h-18h confessions. Le dimanche 11h messe solennelle
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