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Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

Quel messie attendons-nous ? 
 Lorsque les prophètes annonçaient le Messie, Sauveur du monde, leurs 

contemporains n’imaginaient pas un ouvrier artisan qui n’est ni prêtre ni 
intellectuel, travaillant paisiblement dans son échoppe de Nazareth, 
s’écorchant plus d’une fois les doigts. Ils attendaient quelqu’un de tout 
puissant qui mettrait soudainement fin à ce monde de misère et aurait en-
fin créé l’humanité parfaite. Rien de cela ne s’est produit durant la vie de 
Jésus sur la terre.  

Le récit de ce dimanche nous invite à nous poser une question fon-
damentale : quel messie attendons-nous ? Cette question s’impose à notre 
foi parce que manifestement, dans son humanité, Jésus de Nazareth ne 
correspond pas au messie attendu. Pensons à tous ces messies recherchés 
pour régler nos crises économiques et politiques. On espère toujours que 
ces messies nous arracheront aux côtés pénibles de la vie. Or pour faire un 
pas important dans la connaissance du Messie, il faut nous ouvrir à la réali-
té telle qu’elle est, avec ce qu’elle peut comporter de blessures pour tous 
nos rêves de puissance et d’avoir. Ainsi, nous serons sensibles à la force 
mystérieuse qui nous habite, et qui a habité Jésus, pour faire naître la vie 
au moment où nous seront tentés de ne rien faire et de nous abandonner à 
la mort. C’est ce que signifie l’incarnation. C’est ce type de messie qu’est 
Jésus et que nous célébrons à Noël.  

Fondamentalement, Jésus ne dit pas que l’infirmité, la violence ou la 
pauvreté n’existeront plus ; il dit qu’une énergie mystérieuse l’habite qui lui 
permet de contribuer à la transformation des autres pour qu’ils trouvent la 
vie là où ils sont. Cette énergie est en chacun. Quand il affirme que le plus 
petit dans le Royaume est plus grand que Jean-Baptiste, il veut signifier 
simplement que tout être croyant dispose, grâce à la foi, d’une puissance 
transformatrice qu’aucun grand de ce monde ne peut égaler.   

Père Roger AFAN, O.P.   



  

Orgue 

 Entrée  E 68 
Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans Toi ! 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 
 

Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid. 
Dieu qui fus un jour en croix, Viens sauver tes fils perdus. 

 

Viens offrir encor' ton Pain et ton Vin aux miséreux. 
Pour qu'ils voient le don de Dieu. Viens offrir encor' ton Pain. 

 

Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le Jour 
De la Paix dans ton Amour. Toi qui viens pour tout sauver. 

 

 Rite pénitentiel Trisagion A 96 
Dieu Saint, Dieu Saint et fort, Dieu Saint et immortel, Kyrie eleison ! 
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
 
Toi qui as souffert pour nous sur la Croix, Christe eleison ! 
Christe eleison ! Christe eleison ! 
 
Souviens-Toi de nous quand tu viendras dans ton Royaume, Kyrie eleison! 
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
 

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 
 1ère lecture –  Isaïe  35,1-6.10  DIEU VIENT LUI-MÊME ET VA VOUS SAUVER 

Ps 145 : Je te chanterai Seigneur,  tant que je vivrai. 
1 Il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
3 Le Seigneur protège l'étranger, 
Il soutient la veuve et l'orphelin.  

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 
D’âge en âge, le Seigneur règnera. 

 

  2e lecture – Jacques 5,7-10 RENDONS GLOIRE 

 Acclamation : Alleluia ! Taizé 7 - Berthier 

  Évangile : Ma  11, 2-11  PRÉPAREZ LE CHEMIN 

 Credo de Gélineau 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 
 



  

 Prière universelle : Jésus, Fils de Marie, Exauce-nous ! 

 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 Sanctus –  A 168 

R/  Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 
 

 Agnus A 221 AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! (bis) 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 

 

 Chant d’action de grâce  

 

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 
A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 
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 ! 

 
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 ! 

 

  



  

S E M A I N E  D U  1 1  A U  1 8  D É C E M B R E  2 0 1 6  

 Mardi 13 décembre, à la Maison Diocésaine, réunion des curés-doyens du 
diocèse. 

 Mercredi 14 décembre, à 10 h 30, au presbytère, réunion de l’équipe presby-
térale. 

 Jeudi 15 décembre, à 10 h, à la Cathédrale, célébration en vue de la Fête de 
Noël, avec les enfants des trois écoles catholiques de la paroisse. 

 Samedi 17 décembre, à 11 h, réunion des servants d’autel à la Cathédrale. 
Cette rencontre est importante. Préparation de Noël ; organisation de la ré-
partition des aubes avec Marie-Claude Grosse et les mamans. 

 Mardi 20 décembre – Journée des confessions à la Basilique Saint-Sauveur. 
Célébrations pénitentielles avec confessions individuelles à 10 h et 15 h. Con-
fessions également de 19 h 30 à 21 h 00. Nous vous invitons fortement à pri-
vilégier cette journée pour recevoir le sacrement du Pardon. 

 

A la sortie des messes, vous êtes invités à participer à la quête qui est faite pour 
la réalisation de colis de Noël, pour les personnes âgées ou en situation de pré-
carité. 

 

A noter 
 Les messes de Noël seront célébrées aux heures suivantes :  
- 24 décembre : Messe des familles à 17 h 30 à la Cathédrale (notez bien ce 

nouvel horaire) 
  Messe à 19 h 30 à l’église Saint-Etienne 
  Messe à 24 h, à la Cathédrale, présidée par Mgr d’Ornellas, 
précédée d’une veillée de chants de Noël à 23 h. 
- 25 décembre : messe pontificale à 10 h 30 à la Cathédrale ; vêpres solennelles 

à 16 h à la Cathédrale. 
 

Concerts de Noël 
- Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20 h, à la Cathédrale, Noël baroque 

avec l’orchestre symphonique de Bretagne – Billetterie place de la Mairie 
- Dimanche 18 décembre à 16 h à la Cathédrale, Noëls traditionnels européens 

avec le Centre d’Art Choral, l’école de chant choral de l’ensemble scolaire Saint-
Vincent, maîtrise et chœurs d’adultes de la cathédrale, sous la direction de 
Gabriel André. Libre participation. 
- Jeudi 22 décembre, à 20 h 30, à la Basilique Saint-Sauveur, concert : Un Noël 

avec Mozart avec le Parlement de Musique et la Maîtrise de Bretagne, sous la 
direction de Martin Gester (Entrée 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans). Ré-
servations : Rousseau Musique / Boutique les Enfants de Bohême. Contact Maî-
trise de Bretagne : 06.09.84.19.22
 

Nous vous rappelons l’importance de l’Offrande du Denier de l’Eglise pour assu-
rer sa mission dans le monde d’aujourd’hui. Les personnes qui ne l’ont pas faite 
sont invitées à l’assurer sans trop tarder. 
 


