24 décembre 2017
4ème dimanche de l’Avent, à quelques heures

de Noël
Ouverture

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance Venez, venez, venez !
Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour, que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine : Venez, venez, venez !

Parole de Dieu
DU SECOND LIVRE DE SAMUEL Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant
de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche
de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec
toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Estce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef
de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que
celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les
méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui
naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »
JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER !
DE LA LETTRE AUX ROMAINS Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un
mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage,
Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen
Pour révéler au monde entier que notre Dieu est proche, QUE NOTRE DIEU EST PROCHE
Christ, par amour, vient nous servir, ALLELUIA…

DE L’EVANGILE SELON ST LUC En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et
elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura
pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta .
Acclamons la Parole de Dieu, LOUANGE A TOI SEIGNEUR JESUS, ALLELUIA…
Par ta Parole, Seigneur, fais naitre en nous l’impossible, FAIS NAITRE EN NOUS L’IMPOSSIBLE, 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 !
le NOTRE
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visage, 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…
À ce monde
ravagé
la guerre
et la offert
souffrance,
Donne…
Jésus,
tu espar
l’Agneau
de Dieu
pour nos
péchés, pitié pour nous, PITIE…
À ce monde
séparé
de
ses
sources
d'espérance,
Donne…
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…
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, Envoie
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie
En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière.
Quand
Seigneurque
se montrera,
trouvera-t-il
au monde
Sur leslehommes
tu rends fraternels
et solidaires,
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Un
peuple ferme dans la foi dont l'amour lui réponde?
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,
Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme.
bénie entre les femmes.
Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire :
En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance.
C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire.
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ;
Le dernier Jour est commencé : Dieu parmi nous s’avance
l’Enfant qui naîtra d’elle
Son Jour de gloire est arrivé, nous gardons l’Espérance
est "Dieu avec les hommes".

Envoi

24 décembre
16h30 Opéra d’images « La Nativité »
17h30 Vêpres du 4ème dimanche de l’Avent
22h30 Opéra d’images « La Nativité »
23h30 Veillée avec le grand orgue,
24h00 Messe de minuit
25 décembre
11h00 Messe de Noël
16h30 Opéra d’images « La Nativité »

A ce soir ou à demain !
19h temps de prière d’ouverture de la soirée
Toute la soirée : accueil, adoration eucharistique,

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 !
Eclaire 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.
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