23 Décembre 2018
4e Dimanche

de l’Avent-Année C

OUVERTURE
R/-Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ;
vous êtes notre vie ! Venez, Venez, Venez.
1- 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 !
3- 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. !

VIENS SEIGNEUR
VIENS NOUS SAUVER
KYRIE ELEISON

2- 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 !
4- Quand vous viendrez au dernier jour ; juger le monde sur l’amour que nous
veillions 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 Livre du prophète Michée Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que
sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu
livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils
d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils
habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
– Parole du Seigneur.

PSAUME : JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER.
De la lettre aux Hébreux Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as
formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon
Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni
agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il
déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est
grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
– Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit
la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle : EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE.

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

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.

ENVOI

EXPOSITIONS : jusqu’au 06/01/2019 tous les jours de 10h à 18h30. * CRECHES / * EXPULSIONS, ET APRES… ? – Expo photos, Chapelle du Sacré-Coeur
LES NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE : le VENDREDI jusqu’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 – Participation libre.
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 jusqu’au 06 janvier 2019 à 15H – Participation Libre
LA PASSION DES SUPPLICIéS, Saison Automnale 2018 : Exposition au Centre d’Art Sacré de Lille-Entrée Gratuite.
Jusqu’au 06 janvier 2019. Samedi-Dimanche - 14H30 > 18H30. En bas des marches du Parvis à gauche.
CE QUATRIEME ET DERNIER DIMANCHE DE L’AVENT : 17H –VEPRES A LA CHAPELLE CAPITULAIRE.
NOEL A LA CATHEDRALE :

•
•
•

Demain lundi 24/12 : 16H30 : Opéra d’Images « Le Mystère de la Nativité » / 23H30 : Veillée avec le Grand Orgue suivie de la MESSE
SOLENNELLE A MINUIT.
25/12 : 11h Messe solennelle / 16h30 Opéra d’images « Le mystère de la Nativité » Entrée libre puis VEPRES à 17h30
Les 30 décembre 2018 , 06 janvier et 13 janvier 2019 : VEPRES à 17heures.

FETE DU NOUVEL AN : 31 DECEMBRE 2018 : 16h30 Opéra d’images « Le mystère de la Nativité »-Entrée libre.
•
18H30-MINUIT : réveillon de la Saint-Sylvestre avec les FRERES DOMINICAINS - OFFICE DES VEPRES à 19h. 19H45-MINUIT : accueil, Sacrement
de Réconciliation, chants, adoration, temps de partage… A MINUIT, les cloches de la Cathédrale annoncent la Nouvelle Année.
•

00h30 : Première messe de l’An Neuf

•

01 janvier 2019 : 11h, Messe de l’An neuf, en l’honneur de Marie- Chapelle Capitulaire – CATHEDRALE FERMEE (PAS DE VEPRES).
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