JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX : TEMOIGNEZ DE SON AMOUR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU, NOTRE DIEU

GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Ml 3,19-20a Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété,
seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, - dit le Seigneur de l'univers -, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour
vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.

2 Th 3,7-12 Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous
ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et
jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous
avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à
imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu'un
ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains
d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous
adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu'ils travaillent dans
le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,

Chatez devant la face du Seigneur,
Lc 21,5-19 Comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui
car il vient pour gouverner la terre,
le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où
pour gouverner le monde avec justice
il n'en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître,
et les peuples avec droiture !
quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? »
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : "C'est moi", ou encore
: "Le moment est tout proche." Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas
terrifiés : il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera
; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom.
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense.
C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre
vie.
Dieu de sainteté, donne à tous les baptisés d’être serviteurs à l’image de Jésus, leur Maître et leur Seigneur.
Exauce-nous, Seigneur.
Dieu de tendresse et de douceur : Sois la force de tous les cœurs blessés.
Dieu de paix et de liberté : Viens briser les liens de tous les captifs.
Dieu de miséricorde, montre ta bienveillance aux pécheurs qui se tournent vers toi
Père de tous les humains, éclaire ceux qui gouvernent les peuples, pour qu’adviennent la justice et la paix.
Dieu de lumière et de vie, à tous ceux qui te cherchent : Fais connaître ton visage et ton nom.
Dieu qui es, qui étais et qui viens, accorde-nous de partager dans ton Royaume, la gloire de ton Fils Jésus, notre Seigneur.
Amen.

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE SA GLOIRE
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

Jésus, relevé d’entre les morts : alléluia, alléluia
Seigneur vivant auprès du Père : alléluia, alléluia
O viens Seigneur Jésus : marana tha, marana tha
O viens Seigneur Jésus : marana tha, marana tha
Agneau de Dieu …Prends pitié de nous et donne nous la paix

Dieu qui nous mets au monde pour engendrer le tien
Nous partageons le pain où notre vie se fonde
Si toute chose passe et porte en soi sa mort
Que nous soyons le corps heureux de rendre grâce
Dans cet âge où l’épreuve embrume nos chemins
Nous partageons le pain qui fait de nous ton peuple
Ouvre-lui des passages, et nous irons dehors
Que nous soyons le corps chargé de tes louanges
Pour être ta justice et nous lier en un
Nous partageons le pain qui sanctifie l’Eglise
Tiens la dans la confiance, et parle lui au cœur
Que nous soyons le corps gardien de ton Alliance

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 !

PRENEZ PLACE DANS LA VIE DE « LA FAMILLE CATHEDRALE » !
Accueil, visites, service communication, équipe « pèlerinages de cathédrale à
cathédrale », association des amis de la cathédrale, accueil aux messes, équipe
accessibilité, équipe florale, lecteurs (trices !), servants d’autel,
animateurs(trices !) de chant, , conseil de gestion… etc . Il y a place pour
chacun ! … et pour de nouvelles propositions que vous apporteriez avec vous !
Au plaisir de vous rencontrer !
Au nom de l’Archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich,
Avec les membres du Chapitre Cathédral,
Avec tous ceux et celles qui font vivre la cathédrale,
Avec l’intendant et l’assistant de l’intendant de la cathédrale,
L’abbé Arnauld Chillon, doyen de Lille, recteur de la cathédrale.

Notez déjà :
Célébrations présidées par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille.
Cet aprs-midi à 15h30
CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE ET ORDINATIONS PRESBYTERALES

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
Doyenné de la Ville de Lille
http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale :
amisdelatreille@gmail.com

