20 mai 2018 Solennité de la Pentecôte

OUVERTURE
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.

2.
3.
4.

J’ai vu la source devenir un fleuve immense…
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous…
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu…

GLORIA
IN EXCELSIS DEO !
GLORIA
IN EXCELSIS DEO !

PAROLE DE DIEU
Du livre des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction
et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »

Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE !
De la Lettre de saint Paul apôtre aux Galates Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas
de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie,
sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. »
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Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché, sois pour nous la grâce et la paix. Sois pour nous…
Agneau de Dieu, victime offerte par amour, sois pour nous la pâque et la joie. Sois pour nous…
Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné, sois pour nous le pain de la vie. Sois pour nous…

ENVOI
Toi, l’Esprit de Dieu créateur, toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. Toi,
l’Amour du Père et du Fils. Viens, Esprit de Dieu.

Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des coeurs abattus, viens, Esprit de Dieu.

Toi, Lumière dans notre nuit, toi, l’ami de tous les petits
Toi, le baume des cœurs blessés : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, qui es artisan de paix, toi, qui es le lien d’unité Toi,
qui es l’amour dans nos coeurs : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, qui es notre défenseur, toi, l’ami des pauvres de cœur
Toi qui laves les cœurs souillés : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, le feu de la vérité, toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu

Cet après-midi à 15h30 à LILLE Grand Palais
C’est toute l’Eglise diocésaine qui célébrera la Pentecôte
du Seigneur et se laissera renouveler par l’Esprit de Dieu,
avec les 880 jeunes et adultes qui seront confirmés.
Arrivée possible à partir de 13h30 avec prélude musical
et accueil parent-enfant. Prévoyez le temps nécessaire
aux contrôles de sécurité !

FETES DE LA TREILLE 9 ET 10 JUIN 2018
Samedi 9 juin, 18h30 CONCERT EXCEPTIONNEL DU GRAND ORGUE à l’occasion des 10 ans de son arrivée à Lille
par Thomas OSPITAL, organiste de Saint-Eustache à Paris et de Radio France. Entrée Libre.
Dimanche 10 juin, 11h00 MESSE ET PROCESSION EN L’HONNEUR DE NOTRE DAME DE LA TREILLE
17h30 OFFICE MARIAL et VENERATION DE LA STATUE DE NOTRE-DAME DE LA TREILLE et des reliques
de la statue miraculeuse du XIIème siècle

