SECTEUR SAINT-MANDE– VINCENNES

Paroisse Notre-Dame de Vincennes
16 décembre 2018

Matinée pour Dieu

OFFICE DES LAUDES

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

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 !

1.

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

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
Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
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.
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.
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 !
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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 !
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 !
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 !
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,
11. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire,
louange éternelle !

Psaume 148
1.
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.
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.
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.
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.

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

Parole de Dieu (Rm 13, 11-12)

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,
15. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire,
louange éternelle !
16. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
A lui, haute gloire,
louange éternelle !
17. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A toi, haute gloire,
louange éternelle !
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.

Cantique de Zacharie

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 :
Salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
Amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
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.

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

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

Notre Père (dit)

MEDITATION
L’Espérance chrétienne
« Un élément caractéristique des chrétiens (est) le fait
qu'ils ont un avenir : ce n'est pas qu'ils sachent dans les
détails ce qui les attend, mais ils savent de manière
générale que leur vie ne finit pas dans le néant. C'est
seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité
positive que le présent devient aussi vivable. Ainsi,
nous pouvons maintenant dire : le christianisme n'était
pas seulement une "bonne nouvelle" - la
communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré.
Dans notre langage, nous dirions : le message chrétien
n'était pas seulement "informatif", mais "performatif".
Cela signifie que l’Évangile n'est pas uniquement une
communication d'éléments que I’on peut connaître,
mais une communication qui produit des faits et qui
change la vie. La porte obscure du temps, de l'avenir, a
été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit
différemment ; une vie nouvelle lui a déjà été donnée. »
« Le christianisme n'a pas apporté un message social
révolutionnaire comme celui de Spartacus, qui, dans
des luttes sanglantes, avait échoué, Jésus n'était pas
Spartacus, il n'était pas un combattant pour une
libération politique, comme Barabbas ou Bar-Khoba.
Ce que Jésus, personnellement mort sur la croix, a
apporté est quelque chose de totalement différent : la
rencontre avec le Seigneur de tous les seigneurs, la
rencontre avec le Dieu vivant, et ainsi la rencontre avec
l'espérance qui était plus forte que les souffrances de
l'esclavage et qui, de ce fait, transformait de l'intérieur
la vie et le monde. [...]

Si la Lettre aux Hébreux dit que les chrétiens n'ont pas icibas une demeure stable, mais qu'ils cherchent la demeure
future, cela est tout autre qu'un simple renvoi à une perspective future : la société présente est considérée par les
chrétiens comme une société imparfaite ; ils appartiennent
à une société nouvelle, vers laquelle ils sont en chemin et
qui, dans leur pèlerinage, est déjà anticipée. »

Benoît XVI, Encyclique Spe Salvi

Chant : Aube Nouvelle
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.
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.
Abraham : figure de l’Espérance
« Abraham, malgré sa vieillesse et l’âge avancé de sa
femme, Sarah, crut « contre toute espérance » en la Parole de Dieu qui lui promettait un fils.
L’espérance est cette capacité de croire au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du
monde pour croire en l’impossible. Elle ouvre de nouveaux
horizons, rend capables de rêver ce qui n’est même pas
imaginable.
L’espérance est une belle vertu mais elle est également un
chemin difficile. Abraham l’a d’ailleurs expérimenté, lui qui
a quitté sa terre natale, sa maison, ses familles, pour aller
dans le pays indiqué par Dieu ; Dieu qui lui avait promis
une descendance nombreuse. Pourtant les années passent, le fils tant attendu ne vient pas et le « sein de Sarah
reste fermé dans sa stérilité. »
Abraham crie alors son découragement à Dieu, il se lamente avec le Seigneur. Et c’est ce qu’il nous enseigne :
se lamenter avec le Seigneur peut être une forme de
prière. Car la foi n’est pas un silence qui accepte tout sans
répliquer. Et l’espérance n’est pas une certitude qui mettrait à l’abri du doute ou de la perplexité ; elle ne dispense
pas de voir la dure réalité, ni d’en accepter les contradictions.
Abraham se tourne donc vers Dieu, pour qu’Il aide à continuer d’espérer. Et Dieu maintient sa promesse, Il lui répète
ce qu’Il lui avait déjà dit. Abraham n’a d’autre choix que de
continuer à croire la parole du Seigneur et espérer. Dieu le
fait sortir de sa tente, et dans la nuit, lui montre les étoiles
du Ciel. Dans la foi, ces étoiles deviennent, pour Abraham,
« le signe de la fidélité de Dieu. »
Pape François, audience générale de novembre 2017

Orgue
Ap 21, 1-8

Rm 8, 18-30
J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent et la gloire qui
va être révélée pour nous.
En effet, la création attend avec impatience la révélation
des fils de Dieu.
Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non
pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée
à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance
d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire
donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure
encore.
Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes,
nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la
rédemption de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ;
voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on
voit, comment peut-on l’espérer encore ?
Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec persévérance.
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L’Esprit lui-même intercède pour nous par des
gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de
l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède
pour les fidèles.
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, luimême fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont
appelés selon le dessein de son amour.
Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi
destinés d’avance à être configurés à l’image de son
Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude
de frères.
Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et
ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.
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.

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de
mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les
noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui
était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que
je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car
ces paroles sont dignes de foi et vraies. »
Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je
donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.
Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et
lui sera mon fils.
Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c’est l’étang embrasé de
feu et de soufre, qui est la seconde mort. »
Orgue

