OUVERTURE
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : IL NOUS DONNE PAR LA FOI UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR
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
DU LIVRE DU PROPHETE ISAIE (Is 25, 6-10a) Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de
viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le
voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le
Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons,
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) J’HABITERAI LA MAISON DU SEIGNEUR POUR LA DUREE DE MES JOURS
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum
sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
DE LA LETTRE AUX PHILIPPIENS (Ph 4, 12-14.19-20) Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à
tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me
donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos
besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (Mt 22, 1-14) En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux
pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà
: j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun
compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les
tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas
de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitezles à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la
salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de
noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux
serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

EUCHARISTIE
Saint! Saint! Saint! le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers!
SAINT! SAINT! SAINT! LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L'UNIVERS!
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 !
SAINT! SAINT! SAINT! LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L'UNIVERS!

Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché : sois pour nous la grâce et la paix, SOIS POUR NOUS LA GRACE ET LA PAIX
Agneau de Dieu, victime offerte par amour, sois pour nous la Pâque et la joie, SOIS POUR NOUS LA PAQUE ET LA JOIE
Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné : sois pour nous le pain de la vie, SOIS POUR NOUS LE PAIN DE LA VIE

ENVOI
Peuple de Dieu n’aie pas de honte, montre ton signe 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 !
Va 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.

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 !

INFOS
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30
Du lundi au vendredi : 16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe
Le samedi : 15h-18h confessions
Le dimanche
Le dimanche : 11h messe solennelle
De Pâques à Toussaint : 16h30 audition du grand orgue, 17h30 vêpres
Pendant l’Avent et le Carême : 16h30 conférence, 17h30 vêpres
Auditions du grand orgue, 16h30 le dimanche
15 octobre Sophie LECHELLE (Calais)
22 octobre Adam BERNADAC (Paris),
29 octobre Coralie AMEDKANE (Paris)
1° novembre Ghislain LEROY (titulaire NDTreille)
Etre confirmé à la Pentecôte 2018 ? Pourquoi pas
vous ? C’est le moment de faire signe ! Proposition
pour tous les baptisés de 15 ans et plus !
Chaque samedi et dimanche :
15h, visite guidée de la cathédrale
Concert d’Hugues Fantino pour la sortie de son
nouvel album "Au cœur du Monde", le samedi 18
novembre à 20h à la cathédrale. Entrée gratuite
Messe pour la mission universelle : dimanche
22 octobre 11h, présidée par Mgr Ulrich

2018-2019 : cathédrale en fête !
les 10 ans du grand orgue
les 15 ans du centre d’art sacré
les 20 ans de la cathédrale achevée
les 145 ans de la Tour St Nicolas
les 150 ans de l’orgue de chœur
les 165 ans de la première pierre
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