7 avril 2019, cinquième dimanche de carême- Année C
Ouverture

Voici maintenant le temps…
Prière pénitentielle :

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous (bis)

Parole de Dieu
Lecture du livre du prophète Isaïe : Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui
qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever,
ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus
aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un
chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce
que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce
peuple que je me suis façonné redira ma louange. » – Parole du Seigneur.
QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS : NOUS ETIONS EN GRANDE FETE ! (PS 125)
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens : Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme
une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je
considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice
venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour
moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant
semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je
n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ
Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. – Parole du Seigneur.
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST ! PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean : En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger,
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau
et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul
avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » –
Acclamons la Parole de Dieu.

O SEIGNEUR, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

Eucharistie
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire- Hosanna au plus des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – Hosanna au plus des cieux.

Chant après communion

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui.
Nous tenions de lui la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché.
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice et la loi de tout amour fut délaissée.
Quand ce fut le temps et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé.
L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée.
Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Infos
« CHEMIN DE CROIX » - MARLENE TACNIERE, exposition jusqu’au 19 avril 2019, tous les jours de la semaine de 10H à 18H30Chapelle du Sacré-Cœur.
LES NUITS DE LA CRYPTE #5 – événement culturel, Centre d’Art Sacré de Lille (entrée à gauche en bas des marches du parvis).
• Vendredi 12 AVRIL à partir de 19H30, SOIREE INAUGURALE.
• Du 13 au 28 avril, samedi et dimanche de 14H30 à 18H30, TRANSFIGURER #2 - Exposition
• Mercredi 17 avril de 19H30 à 21H30, « INTIMISTE & Rencontre avec les artistes »
• Vendredi 19 avril de 20H30 à 22H, « Un dialogue passionné entre les arts #1 » / 21H : début de la manifestation
musicale avec l’ensemble L’ORCHESTRETTO et Christophe LOOTEN (compositeur).
MESSE EN MEMOIRE DU CHANOINE ARNAULD CHILLON, ancien recteur de la Cathédrale et doyen de la ville de Lille JEUDI 25
AVRIL 2019 A 19H00, suivie d’un « pot festif ».
LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE SONT DISPONIBLES SUR LE FLYER « CHEMINS DE RESURRECTION »
•
•
•
•
•
•
•
•

14 avril – Dimanche des rameaux / 11h messe d’ouverture de la Semaine Sainte / 16h30 audition du Grand Orgue
/17h30 Office des vêpres.
15 avril : Lundi Saint - 17h30 Office des vêpres et messe.
16 avril : 19h Messe Chrismale
17 avril : Mercredi Saint – 17h30 Office des vêpres et messe
18 avril : Jeudi Saint : 9h Office des Ténèbres / 19h30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
19 avril : Vendredi Saint - 9h Office des Ténèbres / 12h30 et 15h Chemin de Croix / 19h30 Office de la Passion
20 avril : Samedi Saint - 9h Office des Ténèbres / 21h Veillée Pascale
21 avril : Dimanche de Pâques : 11h Solennité de la résurrection du Christ / 16h30 Audition du Grand Orgue / 17h30
Office des vêpres.

Lancement de la campagne du denier de l’Eglise :
Vous pouvez donner en ligne : denierchti.fr ou par les bornes numériques dans la Cathédrale. Merci de votre aide matérielle.
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