VENEZ, DIVIN MESSIE, NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER ! VOUS ETES 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 Michée Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que
sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son
peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera
et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais
il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as
formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et
les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour
faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes
sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
ALLELU, ALLELUIA… FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE, FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT SAUVE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ces jours-là, Marie se
mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth
fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

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

SAINT EST LE SEIGNEUR LE DIEU DE L’UNIVERS,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE :
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis)

Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés,
Jésus pitié pour nous, JESUS PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie,
O Christ sois notre vie, O CHRIST SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix,
Seigneur sois notre paix, SEIGNEUR SOIS NOTRE PAIX

LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER. IL EST PASSE PAR TOUS NOS CHEMINS.
IL A TENU LA VIE DANS SES MAINS. LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI. SON PAIN DE VIE NOURRIT L'AFFAME,
SON SANG NOUS DIT COMME IL A AIME. LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI
LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN. SON NOM LUIRA DEVANT TOUS NOS YEUX,
CHACUN SERA LUMIERE DE DIEU. LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN.

Vierge sainte, Dieu
t’a choisie depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
pleine de grâce, nous t’acclamons :
AVE, AVE, AVE MARIA

En donnant aux hommes ton Fils Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton créateur, pleine de grâce, nous te chantons :
AVE, AVE, AVE MARIA
Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons !
AVE, AVE, AVE MARIA

Offrez-les, ce sera une belle manière d’aller inviter à ne pas passer à côté de Noël !
Elles sont disponibles à la crèche de la cathédrale et à la sacristie. C’est gratuit !
Chaque samedi de 15h30 à 16h30, jusqu’au 26 décembre,
« AVEC LE GRAND ORGUE, LA CATHEDRALE CHANTE NOEL »
Jusqu’au 10 janvier, dans les chapelles rayonnantes
Crèche polonaise, le Triptyque de la Nativité, la Nativité selon DE SAEGHER .
Jusqu’au 3 janvier, au centre d’art sacré (crypte moderne) :
samedi et dimanche 14h30-18h30 « PIETAS »:
Jusqu’au 10 janvier, dans l’arrière chœur crèches provençales
3 à 1 euros - Gratuit pour – de 12 ans accompagnés par leurs parents
Jusqu’au 09/01 « Le Mystère de Noël »
Vendredi et samedi à 18h30 : projection sur grand écran de l’opéra d’images de Noël
Apportez vêtements chauds, jouets, couvertures, denrées alimentaires non périssables…
Venez déposer votre prière sur une étoile… Emmenez une méditation…
Allumez une bougie pour la paix et la justice dans le monde, pour les victimes des violences

www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille

16h00 opéra d’images
« Le Mystère de Noël »
22h15 opéra d’images
« Le Mystère de Noël »
23h15 veillée
avec le grand orgue
24h00
messe de minuit

11h00 messe solennelle

avec les frères dominicains,
REVEILLONS LA FETE
18h30 : office
toute la soirée : accueil,
prière, chants, confessions,
adoration…
Minuit : les cloches, le Te
Deum, et le verre de
l’amitié, puis premier office
de 2016

11h messe pour la Paix
cathédrale fermée ce jour-là en
dehors de la messe

