30 décembre 2018
FETE DE LA SAINTE FAMILLE – Année C

OUVERTURE
1- Adeste, fideles, leati triumphantes.
Venite, venite in Bethleem.
Natum videte in angelorum.
VENITE, ADOREMUS…DOMINUM
2-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 RECONNAITRE…
TON DIEU TON SAUVEUR.

FILS DE DIEU… SOIS NOTRE LUMIERE

3-Verbe lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme

GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX. PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME. GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX.
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS.

EN, LUI VIENS RECONNAITRE
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.

4- Peuple, fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer
Qu’il t’aime.
EN, LUI VIENS RECONNAITRE...

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 premier livre de Samuel : Elcana s’unit à Anne sa

Lecture de la première lettre de Saint Jean : Bien-aimés,

femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps
venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel
(c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au
Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute
sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter
du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas.
Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai :
il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. »
Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la
maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune.
Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de
farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi,
mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis
cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur.
C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a
donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au
Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du
Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent
devant le Seigneur.

voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à
ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi
dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns
les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous,
puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES…

PSAUME 83 : HEUREUX LES HABITANTS DE TA MAISON, SEIGNEUR!
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut
douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem
à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

PRIERE 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 !.

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

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

ENVOI
1-

A pleine voix chantons pour Dieu,
Nos chants de joie, nos chants de fête (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu,
nos chants de joie, nos chants de fête !

3-

Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier,
en se chargeant de nos soufffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur
par des chemins sans espérance !

2-

Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit !
Cherchons où se lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance !

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.
05/01 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #2- Orchestre des saxophones des Hauts-de-France

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium
ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

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.
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- : Octave de la Nativité-Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.
01 janvier 2019 : 11h OCTAVE DE LA NATIVITE- SOLENNITE DE STE MARIE, MERE DE DIEU à la Chapelle Capitulaire – CATHEDRALE FERMEE
(PAS DE VEPRES)
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