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KYRIE ELEISON…CHRISTE ELEISON…KYRIE ELEISON

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO

 PAROLE DE DIEU
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans le
Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une
couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans
le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le
tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant
dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un
sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le
pouvoir de son Christ ! »
MARIE, PLEINE DE GRACE
RESPLENDISSANTE DE LA BEAUTE DE DIEU
AVANCE A SA RENCONTRE
COMME UNE EPOUSE, PAREE DE SON AMOUR
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple
et la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté…
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus
riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi…
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège on les
conduit parmi les chants de fête, elles entrent au palais du
roi…
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection
des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais
chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres céleste, toute Principauté, toute Souveraineté
et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera
anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
Louez Dieu, tous les peuples, LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! Chantez sa grande gloire, CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle : ALLELUIA
Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur, terre entière : ALLELUIA
Que toute la terre l’acclame, qu’elle proclame sa gloire, que tout l’univers soit en fête : ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route
et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : LE SEIGNEUR FIT
POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM « Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom. Sa miséricorde
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève
les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite
à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » LE
SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM Marie
resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché
Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les
nuées Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie
Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu

 EUCHARISTIE
Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL : BENI SOIT TON NOM !
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Voici l’Agneau de Dieu, offert pour nos péchés, Jésus : pitié pour nous. JESUS : PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie, O Christ : sois notre vie. O CHRIST : SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix, Seigneur : sois notre paix. SEIGNEUR : SOIS NOTRE PAIX

 ENVOI
O Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie : exauce ses vœux.

A la sortie : BENEDICTION DE LA VILLE
et verre de l’amitié, sur le parvis
Cet après-midi à 16h :
PROCESSION au départ de la cour
de la Maison de l’Apostolat des Laïcs,
PRIERE MARIALE dans la cathédrale,
HOMMAGE DU GRAND ORGUE à Notre Dame.
Chacun est invité à venir avec des fleurs
qui seront bénies pour être offertes,
avec des chapelets de Lourdes,
à des personnes seules ou malades

Unis aux saints Anges, devant ton autel, reçois nos louanges, O Reine du ciel.
Doyenné de la Ville de Lille
Ton âme très pure est sainte en naissant, de toute souillure, le Ciel la défend
http://www.paroissesdelille.com/
Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente: c’est l’Immaculée
Fontaine de grâce, tendresse de Dieu, honneur de ton peuple, modèle de la foi
www.cathedralelille.com
Santé des malades, secours des pécheurs, refuge des pauvres, espoir des petits
03 20 31 59 12
Demeure de la Gloire, temple de l’Esprit, Splendeur de la grâce promise à toute vie
cathedraledelatreille@gmail.com
En toi la Parole de Dieu peut germer, c’est à ton école que nous voulons l’écouter
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Femme de lumière, sourire de Dieu : conduis-nous au Père, pour toi il ouvre les cieux
Association des amis de la cathédrale :
Reine des apôtres, tu ouvres la voie : tu donnes confiance, tu fais grandir notre foi
amisdelatreille@gmail.com
Témoin de l’Alliance signée à jamais : tu donnes espérance à notre humanité
Figure de l’Eglise, Mère des croyants : sois pour nous le signe de Dieu qui vient en tout temps
Tu offres à la terre le fruit de l’amour de Dieu notre Père, fidèle pour toujours
Chantez sur la terre, chantez dans les cieux, le nom de la Mère qui nous donne Dieu

