Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, amen, amen!

Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements
et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que
je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui
montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des
mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en
pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples…
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard…
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables…
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons…
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute
créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de
l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les
êtres sur la terre et dans le ciel.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence,
et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier,
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par
ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain,
qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit :
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna au plus haut des cieux, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT,
GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE
DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS

Salve, Regina, mater misericordiae. vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

EXPO MISERICORDE de Claude Klimza dans le déambulatoire
EXPO d’ICONES et de l’Iconostase de la BERAKA dans le déambulatoire

La cathédrale vous accueille
chaque jour de 12h-20h en juillet et août
(horaires modifiables
Le CENTRE D’ART SACRE jusqu’au 11 septembre,
exceptionnellement,
Chaque samedi et dimanche de 15h à 20h : exposition gratuite « VISTA MERIDIONAL »
cathédrale fermée le 14 juillet)
EN JUILLET ET AOUT : festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »
Du lundi au vendredi :
avec « les Amis de la cathédrale »
16h Confessions,
Chaque jeudi 12h15, vendredi 20h et samedi 18h :
16h45 Chapelet,
Concerts, lecture de la Bible, projections sur grand écran…
17h30 Vêpres et messe
Samedi 15h-18h Confessions.
Chaque samedi
Dimanche 11h messe solennelle
16h : OFFICE CATHEDRAL autour de la statue de ND de la Treille
20h: Projection sur grand écran de l’OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
www.cathedralelille.com
FETES DU 15 AOUT avec toutes les paroisses de Lille,
03 20 31 59 12
14 août
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
20h30 PROCESSION AUX FLAMBEAUX, ANNONCE DE LA FETE
Association des amis de la cathédrale :
21h30 OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
amisdelatreille@gmail.com
15 août
11h MESSE SOLENNELLE et BENEDICTION DE LA VILLE suivie du verre de l’amitié, sur le parvis
16h PROCESSION ET OFFICE MARIAL, puis HOMMAGE A NOTRE DAME par le grand orgue
Chacun est invité à amener des fleurs qui seront bénies,
pour être offertes à des personnes isolées ou malades

