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

Lecture du livre du prophète Isaïe Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins
d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec
délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un
torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un
enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans
l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »...
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes…
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance…
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !...
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule
fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est
d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce
de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme
des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison
où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra
sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades
qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez
pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville.
» Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je
regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la
puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

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
Agneau de Dieu ; vainqueur du mal et du péché : sois pour nous la grâce et la paix, sois pour nous la grâce et la paix
Agneau de Dieu, victime offerte par amour : sois pour nous la pâque et la joie, sois pour nous la pâque et la joie
Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné : sois pour le pain de la vie, sois pour le pain de la vie

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
Le CENTRE D’ART SACRE jusqu’au 11 septembre,
Chaque samedi et dimanche de 15h à 20h : exposition gratuite « VISTA MERIDIONAL »

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

EN JUILLET ET AOUT : festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE » avec « les Amis de la cathédrale »
Concert d’ouverture du festival cet après-midi à 17h avec « Collectif ' Sax »
Chaque jeudi 12h15, vendredi 20h et samedi 18h :
Concerts, lecture de la Bible, projections sur grand écran…
Chaque samedi
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 »

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

www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale :
amisdelatreille@gmail.com

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
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

