3 décembre 2017
OUVERTURE DE LA PREMIERE SEMAINE DU TEMPS DE L’AVENT

OUVERTURE
VIENS SEIGNEUR : NE TARDE PLUS,
HATE LE JOUR DE TON RETOUR !
FAIS LEVER SUR TERRE LA SPLENDEUR DE TA GLOIRE !
FAIS LEVER SUR TERRE LA SPLENDEUR DE TA GLOIRE !

PAROLE DE DIEU
DU LIVRE D’ISAIE C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notrerédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi
laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à
cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu
déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient
ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les
montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre
dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en
suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore
péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme
des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges
souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos
fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque
plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu
nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous
sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX CORINTHIENS Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu
toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement
parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui
vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui
qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
Peuple de Dieu, debout : réveille-toi, le Jour de Dieu est proche, LE JOUR DE DIEU EST PROCHE !
Ne manquez pas son rendez-vous, ALLELUIA…

Que ta Parole, Seigneur, nous garde forts et fidèles, NOUS GARDE FORTS ET FIDELES : ALLELUIA…
DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous
dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Acclamons la Parole de Dieu : LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS, ALLELUIA…
Veillez et priez, tenez-vous prêts, car vous ne connaissez ni l’heure, ni le jour, ALLELUIA…

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…

À ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance…

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…
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,…

EUCHARISTIE

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 !

Quand nous
mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons
le Mystère de la foi :
NOUS RAPPELONS
TA MORT,
SEIGNEUR RESSUSCITE.
ET NOUS ATTENDONS
QUE TU VIENNES

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
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Envoie

ENVOI
Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi dont l'amour lui réponde?
Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l'Homme,
Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme.
Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire :
C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire.
Le dernier Jour est commencé : Dieu parmi nous s’avance
Son Jour de gloire est arrivé, nous gardons l’Espérance

INFOS
Retrouvez tous les RENDEZ-VOUS DE L’AVENT ET DE NOEL dans
« Cathédra », sur les dépliants de Noël et sur le site de la cathédrale
Cet après-midi : 16h30 CONFERENCE de Mgr Jacques HABERT,
évêque de Séez : « Ste Thérèse et ses parents : la sainteté à portée de
tous ». 17h30 VEPRES, VENERATION DES RELIQUES DE LA
SAINTE VIERGE

Jésus, tu es l’Agneau
de Dieu offert pour nos
péchés, pitié pour nous,
PITIE…
O Christ, tu es le pain
rompu livré pour notre
faim, demeure en nous,
DEMEURE…
Seigneur, tu es la paix de
Dieu donnée pour notre
paix, sois notre paix,
SOIS…

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.

AUTOUR DES RELIQUES DE SAINTE THERESE ET SES PARENTS
MERCREDI 6 : 19h sur le parvis ACCUEIL DES RELIQUES, 19h30 dans la cathédrale MESSE
JEUDI 7 et VENDREDI 8 : toute la journée VENERATION DES RELIQUES,
JEUDI 7 20h VEILLEE DE PRIERE
VENDREDI 8 : 19h30 MESSE DE LA FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION, PROCESSION AUX FLAMBEAUX
SAMEDI 9 : 15h30 SAINT NICOLAS sur le parvis !18h30 CONCERT DE NOEL (entrée libre)
DIMANCHE 10 : 16h30 CONFERENCE du Pasteur Louis SCHWEITZER «Les chemins de la joie »,
17h30 VEPRES et VENERATION DES RELIQUES DE LA SAINTE VIERGE
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