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!

Du livre de Qohèleth Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité
des vanités, tout est vanité .Un homme s’est donné de la peine ;
il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser
son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi
n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à
l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il
se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de
souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même
la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit…
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée…
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs…
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains…

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Frères,
si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de
Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En
effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec
le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous
aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir
en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté,
passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une
idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes
débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses
façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau
qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle
sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus
le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le
barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le
Christ : il est tout, et en tous.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, du
milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à
mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui
répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou
l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardezvous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit
cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine
avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je
n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce
que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai
de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux
biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi,
mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou :
cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras
accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse
pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

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…

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…

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 !

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

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

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 !

La cathédrale vous accueille
EXPO MISERICORDE de Claude Klimza dans le déambulatoire
chaque jour de 12h-20h en juillet et août
(horaires modifiables exceptionnellement)
EXPO d’ICONES et de l’Iconostase de la BERAKA dans le déambulatoire
Le CENTRE D’ART SACRE jusqu’au 11 septembre,
Du lundi au vendredi :
Chaque samedi et dimanche de 15h à 20h : exposition gratuite « VISTA MERIDIONAL »
16h Confessions,
EN JUILLET ET AOUT : festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »
16h45 Chapelet,
Chaque jeudi 12h15, vendredi 20h et samedi 18h : voir flyers
17h30 Vêpres et messe
Samedi 15h-18h Confessions.
Chaque samedi
Dimanche 11h messe solennelle
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 »
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
FETES DU 15 AOUT avec toutes les paroisses de Lille,
cathedraledelatreille@gmail.com
14 août
www.facebook.com/cathedraledelatreille
20h30 PROCESSION AUX FLAMBEAUX, ANNONCE DE LA FETE
Association des amis de la cathédrale :
21h30 OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
amisdelatreille@gmail.com
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

