Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
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 !
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 !
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 !
Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l'amour, que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez !

VIENS SEIGNEUR
VIENS NOUS SAUVER
KYRIE ELEISON

Lecture du livre du prophète Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du
Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes :
il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira,
jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les
deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile
de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans
sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu,
nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites
partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : LeSeigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.
Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
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 !

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 ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus , sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS , SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH.
IL EST PASSE PAR TOUS NOS CHEMINS.
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
IL A TENU LA VIE DANS SES MAINS.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
SON PAIN DE VIE NOURRIT L'AFFAME,
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !
SON SANG NOUS DIT COMME IL A AIME.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS)
LE TEMPS DU SEIGNEUR, VIENDRA DEMAIN.
DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM (BIS)
SON NOM LUIRA DEVANT TOUS NOS YEUX,
CHACUN SERA LUMIERE DE DIEU.
LE TEMPS DU SEIGNEUR, VIENDRA DEMAIN

0

En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière.
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.
En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance.
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ; l’Enfant qui naîtra d’elle est "Dieu avec les hommes".
En toi, Épouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe.
L’Esprit et toi vous dites : "Viens !" au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : "Viens !" Descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.
En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Église ;
Car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre.
Aussi Celui qui naît de toi est notre vrai Royaume, est notre vrai visage.

Exposition ECCE HOMO : visages du Christ, visages de l’Humanité

Jusqu'au 31 décembre 2016 : Chaque samedi et dimanche (sauf le 25) de 14h30 à 18h30
CENTRE D'ART SACRE (en bas des marches du parvis à gauche)
Entrée Gratuite- Visites libres - visites commentées toutes les heures à partir de 15h
23 décembre
18h-20h CATHEDRALE AUX 1000 BOUGIES, projection sur grand écran : LE MYSTERE DE LA NATIVITE
24 décembre
17h
LE MYSTERE DE LA NATIVITE : projection sur grand écran
22h
LE MYSTERE DE LA NATIVITE : projection sur grand écran
23h
VEILLEE ORGUE (Ghislain Leroy )-TROMPETTE (Damien Naert )-CHANT (Bertrand Dazin)
24h
MESSE SOLENNELLE DE MINUIT avec orgue et trompette
25 décembre
11h
MESSE SOLENNELLE avec orgue et trompette
15h30 LE CARILLON CHANTE NOEL au clocher de la cathédrale
31 décembre
REVEILLONS LA FETE, avec des frères dominicains.
La cathédrale reste ouverte toute la soirée
pour la rencontre, la prière, le sacrement de la réconciliation, l’adoration eucharistique…
18h30 OFFICE
24h
les cloches, le verre de l’amitié, le « Te Deum » et LA MESSE DE MINUIT
1° janvier MESSE SOLENNELLE à 11h (cathédrale fermée à l’issue de la messe)

