PEUPLE DE DIEU : MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA ! PEUPLE DE DIEU : MARCHE JOYEUX CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI !
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 deuxième livre de Samuel En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : « Ainsi parle le Seigneur
Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de Saül, puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis
dans tes bras les femmes de ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai encore autant.
Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu
l’as prise pour femme ; lui, tu l’as fait périr par l’épée des fils d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison,
parce que tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : « J’ai
péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. »

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que
l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ
Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne
deviendra juste. Par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi,
c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré luimême pour moi. Il n’est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le
Christ serait mort pour rien
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit
place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle

avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à
mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En
voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le
touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle,
Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme
ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit :
« Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et
dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés
de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes
pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses
nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu
d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme,
qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » Ensuite, il arriva que Jésus,
passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi
que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept
démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs
ressources.

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, hosanna au plus haut des cieux. 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

NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR, TU NOUS AS FAIT REVIVRE
QUE TA PAROLE DANS NOS COEURS A JAMAIS NOUS DELIVRE.
LES MOTS DE DIEU ONT RETENTI EN NOS LANGAGES D'HOMMES
ET NOS VOIX CHANTENT JESUS CHRIST PAR L'ESPRIT QU'IL NOUS DONNE.
DES QUATRE POINTS DE L'HORIZON, LES PEUPLES SONT EN MARCHE
POUR PRENDRE PLACE EN LA MAISON QUE, PAR NOUS, TU PREPARES.
LE MONDE ATTEND DE NOUS SEIGNEUR, UN SIGNE DE TA GLOIRE
QUE L' ESPRIT VIENNE DANS NOS COEURS ACHEVER TA VICTOIRE.

26 juin 15h30
ordination presbytérale
de Luc-Emmanuel Dupont

CONCERT
12 juin 19h
« Requiem d’Antonio Lotti »

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

Notez déjà : EN JUILLET-AOUT, LA CATHEDRALE
VOUS ACCUEILLE CHAQUE JOUR DE 12h00 A 20H00.
Chaque jeudi midi, vendredi soir et samedi après-midi :
festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »,
avec « les Amis de la cathédrale »
concerts, lecture de la Bible, projections sur grand écran d’opéras d’images…
Le CENTRE D’ART SACRE ouvre pour l’été : du 25 juin au 11 septembre,
Chaque samedi et dimanche de 15h à 20h , exposition gratuite « VISTA MERIDIONAL »
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30 (horaires modifiables exceptionnellement)
Du lundi au vendredi : 16h Confessions, 16h45 Chapelet, 17h30 Vêpres et messe
Samedi 15h-18h Confessions
Dimanche 11h messe solennelle
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale : amisdelatreille@gmail.com

