 OUVERTURE
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA.
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA !
Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
À ce monde traversé par la haine et la violence…
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance…
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère …
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière…
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires…

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le très-haut, le Seigneur

 PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du prophète Daniel En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple.
Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce tempsci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la
terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles
pour toujours et à jamais.

Lecture de la lettre aux Hébreux Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service
liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire,
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais
que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or,
quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour
rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la
comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même,
vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce
jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Par la croix du fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ,
dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
sans printemps, sans amandiers.

Par la croix du serviteur,
porche royal, où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ,
nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir,
qui ne vont qu’à perdre cœur.

FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE, FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT SAUVE !
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix,
où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs,
dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau,
et nous parle de ton nom.

Par la croix du vrai pasteur,
alléluia, où l’enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ,
alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur l’Eglise de ce temps,
alléluia, que l’Esprit vient purifier.

 EUCHARISTIE
Jésus, tu es l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés, pitié pour nous, PITIE POUR NOUS
O Christ, tu es le pain rompu, livré pour notre faim, demeure en nous, DEMEURE EN NOUS
Seigneur, tu es la paix de Dieu donné pour notre paix, sois notre paix, SOIS NOTRE PAIX
J

 ENVOI
Peuple choisi par Jésus Christ pour être signe de salut au sein de notre histoire
PEUPLE DE DIEU SOIS DANS CE TEMPS LA PART DE NOTRE HUMANITE TENDUE VERS LE ROYAUME
Regarde vers ton avenir : APPRENDS AUX HOMMES LE PROJET DU DIEU VIVANT QUI VEUT CREER TOUTE CHOSE NOUVELLE
Peuple de Dieu marche avec foi parmi les hommes d’aujourd’hui, semant ton espérance
PEUPLE DE DIEU TOURNE LES YEUX VERS JESUS CHRIST RESSUSCITE, TEMOIN DE DELIVRANCE
Montre sa voix de liberté : LA OU TU VIS BATIS LA PAIX ET TES ŒUVRES SERONT LES MOTS QUI DIRONT DIEU SUR TERRE
Peuple de Dieu qui as aimé , peuple de Dieu qui s’est donné : proclame sa victoire
DEVIENS TEMOIN DE SON AMOUR, IL EST FIDELE POUR TOUJOURS, PRESENT A TOUTE HISTOIRE
Comme Jésus nous as aimés FAIS DE TA VIE UNE AMITIE, UN REFLET DE DIEU CHAQUE JOUR , UN SIGNE DE SA GLOIRE
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!

 INFORMATIONS
En association avec « les amis de la cathédrale » : des concerts
21/11 19h30 Gospel Church
11/12 19h30 Concert de Noel avec 3 écoles de musique de Lille et l’harmonie de Fives
EXPOSITIONS Dans la cathédrale : autour de la figure de Teilhard de Chardin, du 27
octobre au 24 novembre. Au centre d’art sacré, du 31 octobre au 3 janvier, (crypte
moderne) : samedi et dimanche 14h30-18h30 : « PIETAS »
Conférence-débat 23/11 à 20h au Séminaire de Lille 74 rue Hippolite Lefebvre
Quel avenir pour les Chrétiens d'Orient ?avec Mgr Pascal Gollnisch, de l'Oeuvre d'Orient

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION :
8 décembre 19h30 Procession, messe,
confessions … avec les étudiants et
jeunes professionnels de Lille
JUBILE DE LA MISERICORDE : MESSE
DIOCESAINE 13 décembre 15h30
Ouverture de la porte sainte, accueil
de la lumière de Bethléem, lancement
du pèlerinage de la croix de Taizé

Dimanche 29 novembre 2015 de 15h à 18h à l’accueil Marthe et Marie à Lomme
Monseigneur Laurent ULRICH et l’équipe du service diocésain pour l’interreligieux,
vous invitent à venir échanger avec des acteurs du dialogue interreligieux
« Comment les religions peuvent-elles contribuer au vivre ensemble dans notre société? »
JOURNEE "DE CATHEDRALE A CATHEDRALE" à AMIENS le jeudi 3 décembre 2015
Inscription : 03 20 55 00 15 -pelerinages@lille.catholique.fr

www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com
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