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, PAIX AUX HOMMES,
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
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 Très-Haut, le Seigneur.

Lecture du premier livre de Samuel Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle
enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana,
son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance
de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur,
et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était
encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice,
et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette
femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en
réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les
jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.
JOIE SUR LA TERRE, NOTRE SAUVEUR EST NE !
Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est ; Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et
que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Chaque année, les
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse…
suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse…
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents
QUE TA BONTE NOUS DONNERA.
et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois
OU LA JUSTICE HABITERA !
jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et
À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne…
tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne…
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère
en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie
Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait Il descendit
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie
avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus,
il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

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

Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la vierge Marie,
Pour sauver le genre humain, l'arracher au péché,
Ramener au Seigneur ses enfants égarés.

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.

Noël, Noël, Noël, Noël, Jésus est né, chantons Noël
En ces lieux, durant la nuit demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée
Or un ange apparut tout à coup dans les cieux et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux.
L'ange dit : ne craignez pas, soyez tous dans la joie, un enfant vous est né : c'est le Christ votre roi.
Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché, d'un lange emmailloté.
Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant :
Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté

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

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

