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 prophète Isaïe Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici
que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent,
ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de
JOIE SUR LA TERRE,
Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les
NOTRE SAUVEUR EST NE
exploits du Seigneur.
Lecture de Saint Paul, Apôtre aux Ephésiens Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations
passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations
sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
Louez Dieu, tous les peuples, LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES, chantez sa grande gloire, CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ALLELUIA ...
Que toute la terre l’acclame, qu’elle proclame sa gloire, que tout l’univers soit en fête : ALLELUIA…
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le
dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua
les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez
vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

.

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

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre : le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde.
EN LUI VIENS RECONNAÎTRE... TON DIEU, TON SAUVEUR.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant, Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

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.

Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime

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 »: DERNIER JOUR !!!!
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

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

Avec Monsieur LEPRINCE-RINGUET. Mardi
05 janvier, 19h chapelle du Chapitre. "Dieu
a-t-il été un bon manager avec Adam et
Eve ?" Le Paradis, la Création, l’homme, la
femme… Quelle entreprise ! Les 3 premiers
chapitres du livre de la Genèse nous
montrent un Dieu à l’ouvrage, comme un
chef d’entreprise, en particulier avec ses
collaborateurs que sont l’homme et la
femme. Comment a-t-il procédé ? Quels
objectifs, quel projet, quelles missions,
quelles exigences, quelle promotion pour
l’Homme ? Et comment cela s’est-il passé,
au début ? C’est cela qui nous est donné de
découvrir, en laissant de côté les images
d’Epinal sur Adam, Eve ... et peut-être aussi
sur Dieu !

