17 décembre 2017
Ouverture de la troisième 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 L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que
le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la
bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en
mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte
du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème,
la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore
son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera
germer la justice et la louange devant toutes les nations.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX THESSALONICIENS Frères, soyez
toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais
discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ;
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix luimême vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle:
tout cela, il le fera.
Peuple de Dieu, tiens bon, réjouis-toi
car le Seigneur est proche, CAR LE SEIGNEUR EST PROCHE.
Prie en tout temps, sois dans la joie

Que ta Parole, Seigneur, ravive en nous l’Espérance, RAVIVE EN NOUS L’ESPERANCE, ALLELUIA…
DE L’EVANGILE SELON ST JEAN Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à
la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : «
Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en estil ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : «
Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la
voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de
la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète
? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain,
à l’endroit où Jean baptisait.
Acclamons la Parole de Dieu, LOUANGE A TOI SEIGNEUR JESUS, ALLELUIA…
Sur moi repose l’Esprit du Seigneur, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, 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,…

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 !
Pour le NOTRE PERE : attention à la nouvelle traduction !
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
À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne…
TA MORT,
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
SEIGNEUR
RESSUSCITE.
À ce monde
séparé
ses sources
d'espérance,
Jésus,
tu esde
l’Agneau
de Dieu
offert pourDonne…
nos péchés, pitié pour nous, PITIE…
ET
NOUS
ATTENDONS
O Christ, tu es le pain rompu livré pour notre faim, demeure en nous, DEMEURE…
QUE TU VIENNES
Seigneur,detuce
estemps
la paixque
de Dieu
donnée
pour Envoie
notre paix, sois notre paix, SOIS…
Sur les hommes
révolte
la misère,
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Quand
En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière.
Envoiele Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi dont l'amour lui réponde?
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
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 ;
l’Enfant qui naîtra d’elle est "Dieu avec les hommes".
Le dernier Jour est commencé : Dieu parmi nous s’avance
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 !"
Jusqu’au 7 janvier
Descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.

Envoi

Vendredi
18h cathédrale aux mille bougies
18h30 opéra d’images « la Nativité »
Samedi
18h30 concert de Noël
Dimanche
11h messe
16h30 Opéra d’images « La Nativité.
17h30 Vêpres, vénération des reliques de la
Sainte Vierge
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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.

24 décembre
16h30 et 22h30 Opéra d’images « La Nativité »
23h30 Veillée avec le grand orgue, 24h00 messe de minuit
25 décembre
11h messe de Noël , 16h30 Opéra d’images « La Nativité »
31 décembre
avec les frères Dominicains
19h temps de prière d’ouverture de la soirée
Toute la soirée : accueil, adoration eucharistique, confessions…
Minuit : le Te Deum, le verre de l’amitié, les cloches, puis messe
1er janvier
11h messe

