Paroisse Notre-Dame de Vincennes
15 décembre 2019

Matinée pour Dieu

OFFICE DES LAUDES

3ème dimanche de l’Avent

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

Psaume 94

3. Voici, le Seigneur vient à nous,

Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,

Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
Psaume 92

3. A lui la mer,
c'est lui qui l'a faite,
et les terres,
car ses mains les ont pétries.

Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

4. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Les flots s'élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.

5. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi, où vos
pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

6. « Quarante ans leur génération m'a déçu,
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, il n'a
pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
7. Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son fils Jésus Christ, le Seigneur,
à l’Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles, Amen.
Chant : Préparez à travers le désert
Refrain :

Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient ,
Pour les siècles des siècles Amen.
Cantique des trois enfants (Dn 3)

1.
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
2.

Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

3. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le
Seigneur, et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
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4. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
5. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
6. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur !
7. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le
Seigneur, et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le
Seigneur :
8. A lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

3. Qu’ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés ;
c’est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas.
4. Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;
5. Les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l’oiseau qui vole ;
6. Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.

9. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !

7. Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.

10. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le
Seigneur,

8. Louange de tous ses fidèles,
des fils d’Israël, le peuple de ses proches !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles, Amen.

11. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Parole de Dieu (Rm 13, 11-12)

12. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le
Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle !

Cantique de Zacharie

13. Toi, Israël, bénis le Seigneur, Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur, vous, ses serviteurs, bénissez le
Seigneur !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

14. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le
Seigneur, les saints et les humbles de cœur, bénissez
le Seigneur,

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
Comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

15. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

16. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

17. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A toi, haute gloire, louange éternelle !

Serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

18. Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit Au Dieu
qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles,
Amen.

Afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

Psaume 148

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du TrèsHaut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins.

1.

2.

Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
2. Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux.

Pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père, et au fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles, Amen.

Intercession

Chant : Aube Nouvelle

Refrain :

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Viens pour notre attente, ne tarde plus,
Pour notre délivrance, viens, Seigneur
Jésus.

Notre Père (dit)

MEDITATION
Entretien de Saint Anselme sur l’existence de Dieu
Le désir de Dieu.
Allons, courage, pauvre homme ! Fuis un peu tes
occupations, dérobe-toi un moment au tumulte de tes
pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse
de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et
repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton
esprit, bannis-en tout, sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à
le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche.

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
3 - Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Isaïe 25, 6– 10—26, 1– 4

Chapitre 25
06 Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples,
À présent, parle, mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins
Dieu : Je cherche ton visage; c'est ton visage, Seigneur, capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins
décantés.
que je cherche.
07 Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui
Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les
cœur où et comment te chercher, où et comment te
nations.
trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je
08 Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu
en ton absence ? Et si tu es partout, pourquoi ta
essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre
présence m'est-elle invisible ? Certes, tu habites une
il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.
lumière inaccessible. Mais où est-elle, cette lumière
09 Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous
inaccessible ? Comment accéder à une lumière
espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui
inaccessible ? Qui donc m'y conduira et m'y introduira
nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a
pour que je t'y voie ? Et puis, à quels indices, sous quels sauvés ! »
traits te chercher ?
10 Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais
Chapitre 26
pas ton visage. Que peut faire, très haut Seigneur, que 01En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de
peut faire ton lointain exilé ? Que peut faire ton serviteur Juda : Nous avons une ville forte ! Le Seigneur a mis pour
tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face ? Il
sauvegarde muraille et avant-mur.
aspire à te voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il
02 Ouvrez les portes ! Elle entrera, la nation juste, qui se
désire t'aborder et ta demeure est inabordable. Il
garde fidèle.
souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il ambitionne de 03 Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de
te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon qui s’appuie sur toi.
Dieu, tu es mon Maître, et je ne t'ai jamais vu.
04 Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le
Tu m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes
Seigneur, le Roc éternel.
biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été créé
Orgue
pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pour quoi j'ai
été créé.
Et toi, Seigneur, jusques à quand ? Jusques à quand,
Seigneur, nous oublieras-tu ? Combien de temps nous
cacheras-tu ton visage ? Quand nous regarderas-tu et
nous exauceras-tu ? Quand éclaireras-tu nos yeux et
nous montreras-tu ta face ? Quand reviendras-tu à
nous ? Regarde-nous, Seigneur, exauce-nous, éclairenous, montre-toi à nous. Rends-nous ta présence, pour
notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel
malheur. Aie pitié de nos laborieux efforts vers toi, nous
qui ne pouvons rien sans toi.
Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te
cherche; car je ne puis te chercher si tu ne me
l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon
désir, puissé-je te chercher, et, dans ma recherche, te
désirer; dans mon amour, puissé-je te trouver et, en te
trouvant, t'aimer.

« Dieu nous a tout dit en son Fils »
Extraits de la Montée au Carmel de saint
Jean de la Croix, livre II, chap. 22 :
3. Le motif principal pour lequel, sous la loi
ancienne, il était licite d'interroger Dieu, et
pour lequel il convenait aux prophètes et
aux prêtres de désirer des visions et des
révélations, c'est que la foi n'était pas encore fondée, ni
la loi évangélique établie. Par cela même, il était
nécessaire que Dieu manifestât ses volontés, soit en
employant le langage humain, soit par visions et
révélations, figures et symboles, soit par tout autre
moyen d'expression. Car tout ce qu'il disait ou
répondait, toutes ces manifestations et révélations,
étaient des mystères de notre foi, ou des vérités qui s'y
rapportaient et l'avaient pour but.
Mais maintenant que la foi est fondée dans le Christ et
que la loi évangélique est établie en cette ère de grâce,
il n'y a plus lieu de consulter Dieu de cette manière,
pour qu'il parle et réponde comme alors. Car en nous
donnant son Fils ainsi qu'il l'a fait, lui qui est sa Parole
dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et
en une fois, et il n'a plus rien à dire.
4. C'est la doctrine de saint Paul aux Hébreux, quand il
les engage à renoncer aux pratiques primitives, aux
rapports avec Dieu selon la loi de Moïse, les exhortant à
fixer uniquement les yeux sur le seul Christ. Il leur dit:
Dieu qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait
parlé à nos pères par les prophètes, en ces jours qui
sont les derniers, nous a parlé par le Fils (He 1,1-2).
L'Apôtre nous apprend ainsi que Dieu est devenu en
quelque sorte muet. Il n'a plus rien à nous dire, puisque
ce qu'il disait jadis en déclarations séparées, par les
prophètes, il l'a dit maintenant de façon complète, en
nous donnant le tout dans le Fils.
5. Concluez-en que désirer sous la nouvelle Loi visions
ou révélations, ce n'est pas seulement faire une sottise,
c'est offenser Dieu, puisque par-là nos yeux ne sont pas
uniquement fixés sur le Christ, sans chercher chose
nouvelle.
Dieu en effet pourrait répondre :
« Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, par la Parole
qui est mon Fils. Fixez les yeux sur lui seul, car en lui
j'ai tout établi, en lui j'ai tout dit, tout révélé, et vous
trouverez là bien plus que tout ce que vous désirez et
demandez.
Depuis le jour où je descendis sur lui, avec mon Esprit,
au mont Thabor, en disant : Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j'ai mis ma complaisance : écoutez-le (Mt
17,5), j'ai cessé toutes mes anciennes pratiques
d'enseignement, de réponses, et je lui ai confié cette
mission. Si j'ai parlé avant cette heure, c'était pour vous
promettre le Christ, et si on m'adressait des demandes,
elles s'harmonisaient avec la recherche et l'espérance
du Christ. Tout bien devait se concentrer en lui, comme
le proclame maintenant la doctrine exposée par les
Évangélistes et les Apôtres. C'est pourquoi, si quelqu'un
reprend l'ancienne méthode, demandant que je lui parle,
que je lui révèle quelque chose, c'est comme s'il
demandait de nouveau le Christ, et plus de doctrine de
foi que je n'en ai donné. Et c'est manquer de foi dans le
Christ, puisque cette foi a été donnée en lui ; c'est

même faire injure à mon Fils bien-aimé, puisque ce
manque de foi en lui équivaut en quelque sorte à lui
demander une seconde incarnation, afin qu'il recommence
sa vie et sa mort. Non, il ne faut plus vous adresser à moi
par désirs de visions et de révélations : retenez-le bien,
tout se trouve déjà réalisé en lui et infiniment plus.
Chant : En Toi j’ai mis ma confiance
Refrain :
En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance, et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
j’ai foi en Toi ô Dieu très saint (bis)
Orgue
Chant : Laudate Dominum
Refrain :

Laudate dominum,
laudate dominum,
omnes gentes, alleluia.

Exhortation apostolique du Pape François "Il vit le
Christ" N° 119 et 120:
119. Ce Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la
croix, continue de nous sauver et de nous racheter
aujourd’hui, avec le même pouvoir de son don total.
Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver,
parce que « ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés
du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement .Car si tu pèches et t’éloignes, il te relève avec
le pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’ « il pardonne
soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses
épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous
enlever la dignité que nous confère cet amour infini et
inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de
recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie.
120. Nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous
aime et ne peut pas s’en passer. Nous pouvons lui faire
n’importe quoi, lui nous aime et nous sauve. Parce que
seul celui qu’on aime peut être sauvé. Seul celui qu’on
embrasse peut être transformé. L’amour du Seigneur est
plus grand que toutes nos contradictions, que toutes nos
fragilités et que toutes nos petitesses. Mais c’est
précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et
nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Il a
embrassé le fils prodigue, il a embrassé Pierre après son
reniement, et il nous embrasse toujours, toujours, toujours
après nos chutes, en nous aidant à nous relever et nous
remettre sur pieds. Parce que la véritable chute, - attention
à cela – la vraie chute, celle qui est capable de ruiner notre
vie, c’est de rester à terre et ne pas se laisser aider .
Orgue

