Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, amen, amen!

Lecture du premier livre des Rois En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath,
comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière
Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien
fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à
manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon,
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne
soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de
l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous
laissez conduire par l’Esprit, vous vous n’êtes pas soumis à la Loi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit
la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean
dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus
lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la
tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai,
Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Marie, que nous aimons appeler Notre Dame de la Treille. Sans tout comprendre, elle
s’est laissée toucher par ta promesse de vie. Son « oui » nous invite à vivre comme elle dans la confiance en toi. Donne-nous, comme
elle, d’accueillir jour après jour la vie que tu te plais à nous donner. Elle a choisi de vivre simplement, discrètement, en méditant en
son cœur les évènements de son existence. Donne-nous, comme elle, le goût de croiser dans notre cœur ta Parole et ce qui nous
arrive. Révèle-nous, comme tu l’as fait pour elle, la vraie mesure de nos jours. Jour après jour, année après année, elle s’est laissée
surprendre par les paroles et par les gestes de Jésus. Donne-nous, comme elle, de laisser l’évangile prendre corps en nos vies et
devenir une Bonne Nouvelle, pour nous, pour d’autres. Par elle, tu as donné ton Fils au monde. Et par nous aujourd’hui, tu veux le
mettre au monde encore. Donne-nous l’audace paisible de Marie, nous te le demandons, Père, par Jésus, ton enfant.

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna au plus haut des cieux, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

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.

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT,
GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU,
VIENS SEIGNEUR JESUS

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…
La cathédrale vous accueille
OUVERTURE DU FESTIVAL
chaque
jour
de 12h-20h en juillet et août
Samedi 2 juillet : NUIT DES EGLISES, de 19h à minuit, la cathédrale vous accueille
(horaires modifiables exceptionnellement,
19h00 : Concert de Carillon - Campanile Saint-Nicolas
cathédrale fermée le 14 juillet)
19h45 : Audition du Grand Orgue avec André DUBOIS (organiste titulaire de la cathédrale)
20h45 : Surprise musicale par l'ensemble à géométrie variable l'ORCHESTRETTO
Du lundi au vendredi :
21h30 : Visite guidée de l’exposition MISERICORDE ! KLIMSZA
16h Confessions,
22h00 : Visite commentée de l’exposition VISTA MERIDIONAL au Centre d’Art Sacré
16h45 Chapelet,
23h00 : « La Porte du ciel » - Projection sur Grand Ecran
17h30 Vêpres et messe
Samedi 15h-18h Confessions.
Dimanche 3 juillet : CONCERT D’OUVERTURE à 17h, avec « Collectif ' Sax »
Dimanche 11h messe solennelle
Chaque samedi
www.cathedralelille.com
16h00 : OFFICE CATHEDRAL autour de la statue de ND de la Treille
03 20 31 59 12
20h00: Projection sur grand écran de l’OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
FETES DU 15 AOUT avec toutes les paroisses de Lille,
Association des amis de la cathédrale :
pèlerinage de toutes les « Notre Dame » des églises de Lille à la cathédrale
amisdelatreille@gmail.com
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

