GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !

Lecture du livre du prophète Zacharie Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem
un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on
se lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande
lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem :
elle les lavera de leur péché et de leur souillure.

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau…
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous
tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y
a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea :
« Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète
d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole
et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que le
troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. »
Pour ceux qui gouvernent les peuples, pour que règnent la justice et le droit, demandons la force de Dieu.
O SEIGNEUR, ECOUTE PRENDS PITIE !
Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu tout-puissant.
Pour les absents, pour les prisonniers, pour le faible qu'on opprime, le juste persécuté, supplions Jésus, le Sauveur.
Pour les ouvriers de l'Evangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions le Dieu des miséricordes.

SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE
HOSANNA, HOSANNA
SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
BENI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER
HOSANNA, HOSANNA

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

DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS-CHRIST DES HOMMES LIBRES
TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DELIVRE
PEUPLE HABITE PAR SON ESPRIT, HEUREUSE EGLISE
LA VOIX DU PERE T’A CHOISI : MAINTIENS SON SIGNE
PEUPLE CHOISI POUR ANNONCER UNE ESPERANCE
MONTRE TON CHRIST, IL T’A CHARGE DE SA PRESENCE
PEUPLE CHOISI POUR TEMOIGNER DE L’EVANGILE
LAISSE SA VIE TE RANIMER AUX SOURCES VIVES

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
EXPO d’ICONES et de l’Iconostase de la BERAKA dans le déambulatoire

26 juin 15h30 ordination presbytérale
de Luc-Emmanuel Dupont

Le CENTRE D’ART SACRE jusqu’au 11 septembre,
Chaque samedi et dimanche de 15h à 20h : exposition gratuite « VISTA MERIDIONAL »
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…
OUVERTURE DU FESTIVAL
Samedi 2 juillet : NUIT DES EGLISES, de 19h à minuit, la cathédrale vous accueille
19h00 : Concert de Carillon - Campanile Saint-Nicolas
19h45 : Audition du Grand Orgue avec André DUBOIS (organiste titulaire de la cathédrale)
20h45 : Surprise musicale par l'ensemble à géométrie variable l'ORCHESTRETTO
21h30 : Visite guidée de l’exposition MISERICORDE ! KLIMSZA
22h00 : Visite commentée de l’exposition VISTA MERIDIONAL au Centre d’Art Sacré
23h00 : « La Porte du ciel » - Projection sur Grand Ecran
Dimanche 3 juillet : CONCERT D’OUVERTURE à 17h, avec « Collectif ' Sax »
Chaque samedi
16h00 : OFFICE CATHEDRAL autour de la statue de ND de la Treille
20h00: Projection sur grand écran de l’OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »

La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30,
12h-20h en juillet et août
(horaires modifiables exceptionnellement,
cathédrale fermée le 14 juillet)

FETES DU 15 AOUT avec toutes les paroisses de Lille,
pèlerinage de toutes les « Notre Dame » des églises de Lille à la cathédrale
14 août
20h30 PROCESSION AUX FLAMBEAUX, ANNONCE DE LA FETE
21h30 OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
15 août
11h00 MESSE et BENEDICTION DE LA VILLE suivie du verre de l’amitié, sur le parvis
16h00 PROCESSION ET OFFICE MARIAL, puis HOMMAGE A NOTRE DAME par le grand orgue
Pour la PROCESSION DU 15 AOUT :
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
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