31 décembre 2017
Fête de la Sainte Famille
Ouverture
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, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime

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 de la Genèse En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je
suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner
? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné d e
descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est
pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le
peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur
visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham
dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance.
Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en
héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une
descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a
pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce
à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses
et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de
ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites
colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le
Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se
conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui
était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup
en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent
du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée
en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et
parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce
de Dieu était sur lui.

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…
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage…
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…
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière…
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires…
Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire…
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire…
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire…
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'évangile…
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples…
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service…

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
En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière.
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi,
tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.
En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance.
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ;
l’Enfant qui naîtra d’elle est "Dieu avec les hommes".
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.

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)
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

Cet après-midi

16h30 Opéra d’images « La Nativité »
17h30 Vêpres, vénération des reliques de la Sainte Vierge

Ce soir, 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

1° janvier

11h, messe pour la paix, en l’honneur de Marie, Mère de Dieu

5 janvier

18h cathédrale aux 1000 bougies
18h30 opéra d’images « La Nativité »

6 janvier

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

18h30 concert de Noël

7 janvier

11h messe de l’Epiphanie
16h30 Opéra d’images « La Nativité »
17h30 vêpres, vénération des reliques de la Sainte Vierge

