GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la
tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il
les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce
à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les
pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin,
puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara
dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut
au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le
veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient Ils lui
demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez
toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue…
Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur…
Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour
vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église,
je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui
était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien
voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui,
l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin
de l’amener à sa perfection dans le Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait
une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?
Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une
seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse…
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse…
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 !

À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne…
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne…
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière…
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, amen, amen (bis)
Nous célébrons ta résurrection, amen, amen (bis)
Nous attendons ta venue dans la gloire, amen, amen (bis)

Peuple de Dieu n’aie pas de honte, montre ton visage à ce temps-ci !
En traversant l’âge du monde, cherche ton souffle dans l’Esprit ;
Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton penchant :
Pour qu’il habite tes louanges et soit visible en ses enfants.
Tiens son amour, tiens son épreuve ; C’est dans la joie qu’il te confia
Toute la charge de son œuvre pour qu’elle chante par ta voix :
Ne te replie pas sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi !
Vas témoigner de sa tendresse : Ouvre ton cœur, fais comme lui.
Va, puise dans ton héritage, et sans compter, partage-le;
Gagne l’épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu !
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille : Tu es son corps, dans son Esprit !
Peuple d’un Dieu qui fait merveille : Sois sa merveille d’aujourd’hui.

EXPO MISERICORDE de Claude Klimza dans le déambulatoire
EXPO d’ICONES et de l’Iconostase de la BERAKA dans le déambulatoire
EXPO « VISTA MERIDIONAL » au CENTRE D’ART SACRE
jusqu’au 11 septembre, chaque samedi et dimanche de 15h à 20h

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

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 !

La cathédrale
vous accueille chaque jour
de 12h-20h en juillet et août
(horaires modifiables exceptionnellement,
cathédrale fermée le 14 juillet)

EN JUILLET ET AOUT : festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »
avec « les Amis de la cathédrale »
Chaque jeudi 12h15, vendredi 20h et samedi 18h :
Concerts, lecture de la Bible, projections sur grand écran…
Chaque samedi
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 »
FETES DU 15 AOUT avec toutes les paroisses de Lille,
14 août
20h30 PROCESSION AUX FLAMBEAUX, ANNONCE DE LA FETE
21h30 OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
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

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

