24 décembre 2017
Nuit de Noël, messe de minuit
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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on
se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le
bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les
voilà tous brûlés :le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort,Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans
fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il
fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre, à Tite Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec
justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien.
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 !
Chantez le Seigneur
par des hymnes,
car il a fait des merveilles :
chantez le Seigneur, terre entière !
ALLELUIA !
Il s'est rappelé sa promesse,
Il a montré sa tendresse
Que tout l'univers soit en fête.
ALLELUIA !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ces jours-là, parut un édit de l’empereur
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque
Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de
David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : «
Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Alles schläfteinsam wacht
Nun das Traute hoch-heilige Paar
Holder Knabeim lockigen Haar,
Schlaf'im himmlischer Ruh',
Schlaf'im himmlischer Ruh'

Silent night, holly night
all is calm, all is bright
round you virgin, mother and child
holly infant so tender and mild
sleep in heavenly peace
sleep in heavenly peace

DOUCE NUIT, SAINTE NUIT !
DANS LES CIEUX, L’ASTRE LUIT.
LE MYSTERE ANNONCE S'ACCOMPLIT.
CET ENFANT SUR LA PAILLE ENDORMI,
C'EST L'AMOUR INFINI !

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.
C'EST VERS NOUS QU'IL ACCOURT, EN UN DON SANS RETOUR !
DE CE MONDE IGNORANT DE L'AMOUR, OU COMMENCE AUJOURD'HUI SON SEJOUR, QU'IL SOIT ROI POUR TOUJOURS !

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.
PAIX A TOUS, JOIE AU CIEL, GLOIRE AU SEIN MATERNEL
QUI POUR NOUS CETTE NUIT DE NOËL ENFANTA LE SAUVEUR ETERNEL QU’ATTENDAIT ISRAËL…

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 pour vous, en vous et par vous !
Retrouvez tous les rendez-vous de ce temps de fête dans « Cathédra » et sur le site internet.
Et notez : 31 décembre, avec les frères Dominicains
http://www.paroissesdelille.com/
19h temps de prière d’ouverture de la soirée
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
Toute la soirée : accueil, prière, adoration eucharistique, chants, confessions
cathedraledelatreille@gmail.com
Minuit : le Te Deum, le verre de l’amitié, les cloches, puis messe
www.facebook.com/cathedraledelatreille

