Lecture du livre de la Sagesse Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?
Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe
d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort
ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la
Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que
les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon Bien-aimé, moi,
Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier
maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te
demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la
vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des
services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile.
Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu
accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il
a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que
tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave,
mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé :
il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi,
aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes
que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

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.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre
vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si
jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a
commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui
ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

Ensemble, prions le Seigneur :
écoute-nous, Dieu très bon,
ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON

Sauve ta création, protège notre terre…
Arrête les guerres, apaise les conflits…
Eclaire les dirigeants, guide les pasteurs…
Souviens-toi des malheureux, guéris les malades…
Soutiens les plus faibles, protège les petits…
Nourris les affamés, défends l’étranger…
Réunis les chrétiens, rassemble tous les hommes…

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

Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense.
À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré ! Un vent de joie : l'Esprit donné !
Rendons à Dieu sa grâce.
Honneur à toi, premier vivant ! À toi la gloire, ô Père !
Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure : Viens au jour ! Ton cœur nous dit : Je suis l'amour !
Aimez-vous tous en frères.
Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père !
Ô viens, Seigneur ressuscité, nous prendre en ta lumière.
Délivre-nous de tout péché; enseigne-nous à tout donner.
Rénove enfin la terre.

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 !

Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour; maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit; ranime en nous le feu de vie,
Ô feu de joie nouvelle.

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.
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 amis
de la cathédrale, accueil aux messes, équipe
accessibilité, équipe florale, lecteurs (trices !),
servants d’autel, animateurs(trices !) de chant, ,
conseil de gestion… etc . Il y a place pour chacun !
… et pour de nouvelles propositions que vous
apporteriez avec vous ! Soyez chez vous dans
« Les Hauts de France » … et dans le diocèse de
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.

La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30
(horaires modifiables exceptionnellement )
Du lundi au vendredi :
16h Confessions,
16h45 Chapelet,
17h30 Vêpres et messe
Samedi :
15h-18h Confessions
Dimanche :
11h Messe solennelle
Doyenné de la Ville de Lille
http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale :
amisdelatreille@gmail.com

