10 décembre 2017
Ouverture de la deuxième semaine de l’Avent
Ouverture
VIENS SEIGNEUR : NE TARDE PLUS, HATE LE JOUR DE TON RETOUR
FAIS LEVER SUR TERRE LA SPLENDEUR DE TA GLOIRE ! (bis)

Parole de Dieu
DU LIVRE D’ISAIE Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du
Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans
le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les
terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera
la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du
Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la
bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne
nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de
Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec
lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur,
il mène les brebis qui allaitent.
DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PIERRE APOTRE Bien-aimés, il
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un
seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il
veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec
fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela
est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous
qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car
ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi,
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.

DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du

Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour
le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins
; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis
pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. »

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,…

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,
Pour le NOTRE PERE : attention à la nouvelle traduction !
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 !

Eucharistie
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…
Jésus,
tu espar
l’Agneau
de Dieu
pour nos
péchés, pitié pour nous, PITIE…
À ce monde
ravagé
la guerre
et la offert
souffrance,
Donne…
O Christ,
tu esde
le pain
rompu d'espérance,
livré pour notre
faim, demeure en nous, DEMEURE…
À ce monde
séparé
ses sources
Donne…
Seigneur, tu es la paix de Dieu donnée pour notre paix, sois notre paix, SOIS…
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, Envoie
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie
Quand
le Seigneur
setu
montrera,
trouvera-t-il
au monde
En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière.
Sur les hommes
que
rends fraternels
et solidaires,
Un
peuple
ferme
dans
la
foi
dont
l'amour
lui
réponde?
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Envoie
Car le Seigneur est avec toi,
Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l'Homme,
tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.
Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme.
En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance.
Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire :
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire.
Voici la Vierge concevra ;
Le dernier Jour est commencé : Dieu parmi nous s’avance
l’Enfant qui naîtra d’elle est "Dieu avec les hommes".
Son Jour de gloire est arrivé, nous gardons l’Espérance
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 !"
Retrouvez tous les rendez-vous de l’Avent et de
Descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.

Envoi

Noël dans « Cathédra », sur les dépliants de
Noël, sur le site de la cathédrale !

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.

Cet après-midi :
16h30 Conférence du pasteur Louis Schweitzer «les chemins de la joie ».
17h30 Vêpres, vénération des reliques de la Sainte Vierge
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