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.

Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans
abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;
si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui
qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera
lumière de midi.

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas
venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est
dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis
présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile,
n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ;
mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur
la puissance de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si
le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière
brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux

Ensemble, prions le Seigneur :
écoute-nous, Dieu très bon,
ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON
Sauve ta création, protège notre terre…
Eclaire les dirigeants, guide les pasteurs…
Soutiens les plus faibles, protège les petits…
Nourris les affamés, défends l’étranger…
Réunis les chrétiens, rassemble tous les hommes…

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.

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 !

Chaque dimanche à 10h45 : PRELUDE A L’ORGUE
Dimanche 5 février
F. Liszt (1811-1886)
Consolations n°3 et 4
R. Schumann (1810-1856)
Fugue n°1 sur B.A.C.H. op. 60
Dimanche 12 février
G.A. Homilius (1714-1785)
G.F. Haendel (1685-1757)
Dimanche 19 février
F. Mendelssohn (1810-1856)
Dimanche 26 février
F. Mendelssohn (1810-1856)

Dimanche 12 février, à l’issue de la
messe de 11h, BENEDICTION DES
COUPLES, à l’occasion de la Saint Valentin

Wer nur den lieben Gott
Concerto en fa majeur op. 4 n°5
Larghetto – Allegro – Alla Siciliana – Presto

Le message de Tibhirine
Exposition jusqu’au 27 février

Sonate n°2 op. 65 en ut mineur
Grave - Adagio - Allegro maestoso e vivace - Allegro moderato
Sonate n°3 op. 65 en la majeur
Con moto maestoso – Andante tranquillo

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 11h messe solennelle

www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 –
intendant.cathedrale.lille@gmail.com - cathedraledelatreille@gmail.com www.facebook.com/cathedraledelatreille
Doyenné de la Ville de Lille : http://www.paroissesdelille.com
Association des amis de la cathédrale : amisdelatreille@gmail.com

« Cathédra » : le 4 pages
pour être aux rendez-vous
de la Treille est sorti !
Servez-vous…faites
connaitre aussi ! Et, si vous
souhaitez
le
recevoir
directement par mail :
inscrivez-vous directement
en passant par le site
internet de la cathédrale

