2 Décembre 2018
1er Dimanche

de l’Avent-Année C

Messe en l’honneur des 90 ans de l’ordination épiscopale
du Cardinal LIENART

BONNE ANNEE

OUVERTURE
Viens Seigneur, ne tarde plus! Hâte le jour de ton Retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire !(bis)

VIENS SEIGNEUR
VIENS NOUS SAUVER
KYRIE ELEISON

PAROLE DE DIEU
Du Livre du prophète Jérémie Voici venir des jours – oracle du Seigneur –où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe
de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité,
et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » - Parole du Seigneur.

JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard
de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il
affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus
avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ;
et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons,
oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du
Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que
votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi
vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »- Acclamons la
Parole de Dieu.

Prière universelle
A ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
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 le peuple des croyants dérouté par son histoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
A l’Eglise pour la paix et l’annonce de ton règne, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A l’Eglise qui connaît les épreuves du calvaire, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A l’Eglise qui se plaît au message des prophètes, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

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 IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix-Amen
Nous annonçons ta résurrection-Amen
Nous attendons ton retour-Amen-Amen Viens Seigneur
Jésus

1-Ô viens, Jésus, ö viens Emmanuel, nous dévoiler le monde
fraternel où ton amour, plus fort que la mort nous régénère au sein
d’un même corps.
2-Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton
peuple qui gémit, dans la violence il vit son exil, de ses souffrances,
quand renaîtra-t-il ?
3-Ô viens, Jésus, tracer notre chemin visite-nous, Etoile du matin ;
au fond de nos regards fais monter l’éclat soudain du jour
d’éternité.
R/ Chantez, chantez, il vient à notre appel,

combler nos cœurs, Emmanuel.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS (BIS)
DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM (BIS)

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, Epouse, 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 ! éclaire nos ténèbres.
En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Eglise ;
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.

EXPOSITIONS DE CRECHES : du 30/11 au 06/01/2019,

tous les jours de 10h à 18h30.
LES NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE : chaque

vendredi du 30/11 au 04/01/2019 de 18h à 19h30. La
Cathédrale s’illumine de 1000 bougies, projection de
l’Opéra d’images « Le mystère de la Nativité ».
CONCERTS DE NOEL: LE SAMEDI à 18h30 (sauf le 08/12 à
17h30)-Entrée libre.
01/12 : Concert inaugural
08/12 : Le chœur de Canterbury chante Noël
15/12 : « CHŒUR EN AVENT »-choeurs d’enfants avec les
établissements scolaires de Jean-Baptiste de la Salle.
22/12 : LE GRAND ORGUE CHANTE NOËL avec Ghislain
LEROY (organiste co-titulaire).
29/12 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #1 – L’Ilôt Brass,
Quintette de cuivres.
05/01 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #2
Orchestre des saxophones des Hauts-de-France

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
Chaque DIMANCHE du 2 décembre 2018 au 06 janvier 2019 à 15H – Participation Libre
LA SAINT-NICOLAS : Le samedi 08 décembre, de 15H30 à 17H. La Cathédrale accueille St Nicolas sur son âne. Celui-ci fera une distribution de
friandises ! Venez jouer et confectionner de petits présents dans l’atelier de St-Nicolas. N’oubliez pas d’amener aussi un cadeau ; une belle manière de
partager la JOIE de Noël avec ceux qui en ont besoin. Et prenez bien sûr le temps d’un chocolat chaud offert par les commerçants du parvis.

LA PASSION DES SUPPLICIES, Saison Automnale 2018 : Exposition au Centre d’Art Sacré de Lille-Entrée Gratuite.
Du 27 octobre 2018 jusqu’au 06 janvier 2019. Samedi-Dimanche - 14H30 > 18H30. En bas des marches du Parvis à gauche.
LES DIMANCHES DU TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL : 17H –VEPRES A LA CHAPELLE CAPITULAIRE (sauf le 1er janvier).

Mercredi 5 décembre à 20h15 à l'archevêché : Conférence de Mme Catherine Masson : « Le cardinal
Liénart - 40 ans d'épiscopat : de l'Eglise des années 1920 à celle de Vatican II », à l'occasion du 90e
anniversaire de l'ordination épiscopale du cardinal Liénart.
Jeudi 06 décembre, conférence avec Martin Steffens à 20 H 15 à la cathédrale
Pour plus d’informations, consulter le site et le flyer avec les différentes propositions pour l’Avent et Noël.

Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com

