GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Lecture du livre de Ben Sira le Sage Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu
es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent
gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ;
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
A l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
De la lettre aux Hébreux Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le
feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par
cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu
vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans
les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus,
le médiateur d’une alliance nouvelle.
De l’Evangile selon St Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et
ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il
leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus
considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte,
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité,
il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet,
quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner
ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait
pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ;
heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

À ce monde traversé par la haine et la violence,
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne…

A l’Eglise pour la Paix et l’annonce de ton Règne,
A l’Eglise qui connaît les épreuves du calvaire,
A l’Eglise qui se plaît au message des Prophètes,
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile,
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,

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 !

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA ! Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA
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

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

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
(reprise des horaires habituels dès le 1° septembre : 10h-18h30)
(horaires modifiables exceptionnellement )

EXPO « VISTA MERIDIONAL » au centre d’art sacré,
jusqu’au 11 septembre, chaque samedi et dimanche de 15h à 20h

Bienvenue à ceux qui arrivent à Lille à l’occasion de la rentrée
scolaire ! N’hésitez pas à vous faire connaître et à demander
des renseignements sur la vie de l’Eglise qui est à Lille.

Du lundi au vendredi :
16h Confessions,
16h45 Chapelet,
17h30 Vêpres et messe
Samedi :
15h-18h Confessions
Dimanche :
11h Messe solennelle

Et, si vous le souhaitez, prenez place dans la vie de la
cathédrale : accueil, visite, service communication, équipe
« pèlerinages de cathédrale à cathédrale », association des
Doyenné de la Ville de Lille
amis de la cathédrale, accueil aux messes, équipe
http://www.paroissesdelille.com/
accessibilité, équipe florale, lecteurs (trices !), servants
www.cathedralelille.com
d’autel, animateurs(trices !) de chant, , conseil de gestion…
03 20 31 59 12
etc . Il y a place pour chacun ! … et pour de nouvelles
cathedraledelatreille@gmail.com
propositions que vous apporteriez avec vous ! Soyez chez www.facebook.com/cathedraledelatreille
vous dans « Les Hauts de France » … et dans le diocèse de Association des amis de la cathédrale :
amisdelatreille@gmail.com
Lille !
Au plaisir de vous rencontrer !
Au nom de l’Archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich,
Avec les membres du Chapitre Cathédral,
Avec tous ceux et celles qui font vivre la cathédrale,
Avec l’intendant et l’assistant de l’intendant de la cathédrale,
L’abbé Arnauld Chillon, doyen de Lille, recteur de la cathédrale.

