VIENS SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER : KYRIE ELEISON
VIENS SEIGNEUR, NE TARDE PLUS !
HATE LE JOUR DE TON RETOUR, FAIS LEVER SUR TERRE LA SPLENDEUR DE TA GLOIRE.

Lecture du livre du prophète Baruc Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour
toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-enversDieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la
parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te
les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles
seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de
Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse…
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse…
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Frères,
à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec
joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le
premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile.
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau
travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra
le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous
tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je
demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour
discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et
irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la
justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange
de Dieu.

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

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 L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres
étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne
et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant
verra le salut de Dieu.

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

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 t’acclamons :
AVE, AVE, AVE MARIA

LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN. SON NOM LUIRA DEVANT TOUS NOS YEUX,
CHACUN SERA LUMIERE DE DIEU. LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN.

11/12 18h30 accueil Marthe et Marie. Père Vandemoortele (vicaire épiscopal) et Soûleyman Jacob (théologien de l’Islam)
« ENVOYES DE DIEU ». NAISSANCE DE JESUS, NAISSANCE DE MOHAMED…
11/12 20h30 à la chapelle ND de Réconciliation, rue de Canteleu, avec Jérôme Dernoncourt, missionnaire de la Ste Eucharistie.
CONFERENCE SUR L'ADORATION EUCHARISTIQUE
Chaque samedi de 15h30 à 16h30, jusqu’au 26 décembre,
« AVEC LE GRAND ORGUE ET LES CHŒURS, LA CATHEDRALE CHANTE NOEL »
11/12 à 19h : Concert de Noël, avec l’Harmonie de Fives et 150 choristes
19/12 à 17h : Musique du monde, concert de Kora
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
4 à 2 euros - Gratuit pour – de 12 ans accompagnés par leurs parents
Jusqu’au 09/01 (sauf 11/12) « Le Mystère de Noël »
Vendredi et samedi à 18h30 : projection sur grand écran de l’opéra d’images
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
8 décembre 19h30 FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Procession, messe, confessions … avec les étudiants et jeunes professionnels.
12 décembre : En prélude à l’Année de la Miséricorde, avec des groupes de prière,
évangélisation dans les rues, animations-prière-adoration-confessions dans la cathédrale,
après-midi et pendant la soirée
13 décembre 15h30 MESSE D’ENTREE EN JUBILE DE LA MISERICORDE
Ouverture de la porte sainte, accueil de la lumière de Bethléem,
lancement du pèlerinage de la croix de Taizé
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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

