25 décembre 2017
Messe du jour de Noël
Ouverture
IL EST NE LE DIVIN ENFANT : JOUEZ HAUTBOIS, RESONNEZ MUSETTES
IL EST NE LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVENEMENT
Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants
Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, pour un Dieu, quel abaissement !
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement
Qu´il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père
Qu´il revienne à la fin des temps, et qu´il règne éternellement

Fils de Dieu… SOIS NOTRE LUMIERE !
GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX.
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME.
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te
rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton
règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton
fils bien- aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du
péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant,
le très-haut, le Seigneur.

Parole de Dieu
Lecture du livre du prophète Isaïe Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la
bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous
ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de
Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les
nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes
; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après
avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien
supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un
ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À
l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Au commencement
était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui
que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne
s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
Chantez le Seigneur par des hymnes,
l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom
car il a fait des merveilles : chantez le Seigneur, terre entière !
était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage
ALLELUIA !
à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était
Il s'est rappelé sa promesse,
pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Il a montré sa tendresse : Que tout l'univers soit en fête.
Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
ALLELUIA !
homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le
monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en
proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu
part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES !
Chantez sa grande gloire ! CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE !
Oui, notre Dieu nous aime : son amour est fidèle !
ALLELUIA

Toi, l’Enfant couché sur la paille d’une crèche, nous venons, avec
les bergers, pour te connaître et te nommer : Sauveur, Christ,
Seigneur, comme les Anges l’ont proclamé au cœur de la nuit. Tu
nous déroutes par ta ressemblance avec nous. Par ta situation de
pauvreté extrême, tu rejoins tellement d’hommes, de femmes,
d’enfants. Et nous-mêmes, nous nous sentons tout proches de toi
quand nous nous reconnaissons petits, fragiles, avec nos misères.

Toi qui es venu parmi nous pour être le Sauveur de tous les
hommes, donne à chacun, au cours de son existence, grâce aux
situations vécues dans sa propre chair, de sortir de l’illusion de la
grandeur, et de devenir en son cœur le « petit ». Quelle image
incroyable tu nous donnes alors de ce Dieu que parfois nous
imaginons hautain, puissant, implacable ! Toi, l’Enfant de la
crèche, sauve-nous. Révèle-nous le vrai visage de Dieu

Aujourd'hui, le Roi des Cieux, au milieu de la nuit
Voulut naître chez nous de la Vierge marie
Pour sauver le genre humain, l'arracher au péché
Ramener au Seigneur ses enfants égarés

L'ange dit : "Ne craignez pas, soyez tous dans la joie
Un Sauveur vous est né, c'est le Christ, votre Roi
Près d'ici, vous trouverez, dans l'étable couché
D'un lange emmailloté, un enfant nouveau- né.

NOËL, NOËL, NOËL, NOËL !
JESUS EST NE, CHANTONS NOËL !

Aussitôt, s'emplit le ciel de lumière et de chants
D'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant
Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre, la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand ses bontés

En ces lieux, durant la nuit, demeuraient les bergers
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée
Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux
Et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux

Eucharistie
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Deus sabaoth
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, HOSANNA…
BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, HOSANNA…
POUR LE NOTRE PERE :
attention à la nouvelle traduction :
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION !

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis… dona nobis pacem…
Par Lui…AMEN,
GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA

Envoi
Adeste, fideles, læti triumphantes.
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
VENITE, ADOREMUS...DOMINUM.
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre : le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
EN LUI VIENS RECONNAÎTRE...
TON DIEU, TON SAUVEUR.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime

Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :
GLORIA IN EXCELSIS DEO(Bis)
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel
Cherchons tous l'heureux village qui l'a vu naître sous ses toits.
Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix
Dans la nuit de notre histoire, une espérance s’est levée
L’enfant nu dans la mangeoire c’est Dieu qui vient pour nous sauver
Accueillons cette lumière ouvrons nos cœurs à sa clarté
Jésus-Christ, splendeur du Père dans notre vie vient demeurer
Aux chemins de l’existence, notre avenir s’est éclairé
Nous mettons notre espérance dans l’Homme-Dieu ressuscité

Joyeux et saint Noël en vous, pour vous, et par vous aussi !
Retrouvez tous les rendez-vous de ce temps de fête dans « Cathédra » et sur le site internet.

http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille

Et notez : 31 décembre, avec les frères Dominicains
19h temps de prière d’ouverture de la soirée
Toute la soirée : accueil, prière, adoration eucharistique, chants, confessions
Minuit : le Te Deum, le verre de l’amitié, les cloches, puis messe

