COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
16 décembre 2005
Notre artiste invité : RÉMI COLLARD, hautbois
1. Arrivée. Silence et recueillement.
2. Mot d’accueil par Anne. Silence.
3. Musique
4. Première lecture : les Antiennes O (pour les jours avant Noël)
O Sapientia
O Sagesse, qui es sortie de la bouche du TrèsHaut,
tu interviens d'une extrémité à l'autre,
tu disposes de tout avec douceur et force,
viens nous apprendre la voie de la prudence.
O Adonaï
O Seigneur et chef de la maison d'Israël,
toi qui es apparu à Moïse dans le buisson ardent
et qui lui as donné les tables de la loi au Sinaï,
viens nous racheter dans tes bras étendus.
O radix Jesse
O racine de Jessé, toi qui te tiens comme un signe pour tous les peuples,
devant qui les rois retiennent leur langue,
toi que les nations implorent avec ardeur,
viens nous délivrer et ne tarde plus.
O clavis David
O clé de David et sceptre de la maison d'Israël,
toi qui ouvres sans que personne puisse fermer,
toi qui fermes sans que personne puisse ouvrir,
viens libérer le prisonnier enchaîné qui attend dans les ténèbres.
O Oriens splendor
O Orient, splendeur de la lumière éternelle, et soleil de justice,
viens illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort.
O rex gentium
O roi des nations, toi le désiré de tous,
toi la pierre angulaire qui donne son unité au tout,
viens sauver cet homme que tu as formé à partir du limon de la terre.
O Emmanuel
O Emmanuel, notre Roi, notre législateur,
toi l'attente et le Sauveur des nations,
viens nous sauver, notre Seigneur et notre Dieu.
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5. Silence
6. Seconde lecture
Paul termine ainsi sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique :
Soyez toujours dans la joie,
priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance,
car c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes;
examinez tout avec discernement :
retenez ce qui est bon;
tenez-vous à l’écart de toute espèce de mal.
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement,
et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés
pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Celui qui vous appelle est fidèle; c’est lui encore qui agira.
… Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous.
7. Silence
8. Musique. Silence
9. Possibilité d’interventions personnelles.
10. Musique
11. Notre Père
12. Remerciements. Au revoir. Au 13 janvier 2006.
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