JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT , DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : IL NOUS DONNE, PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR

GLORIA IN EXCELSIS DEO !

2 M 7,1-2.9-14 Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de boeuf, le roi Antiocos voulut les
contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ?
Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Au moment de rendre le dernier soupir, il dit : « Tu es
un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous
ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna et il
présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je
les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui
comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer,
il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte,
accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
Tu sondes mon coeur,
tu me visites la nuit,
tu m'éprouves, sans rien trouver ;
mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres.
J'ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n'a trébuché.
Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond : écoutemoi, entends ce que je dis.

2 Th 2,16-3,5 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous
a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
réconfortent vos coeurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire
de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa
course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le
Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce
que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos coeurs dans l'amour de
Dieu et l'endurance du Christ.

Lc 20,27-38 Quelques sadducéens - ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de
résurrection - s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent : « Maître, Moïse nous a
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas
d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il
Garde-moi comme la prunelle de l'oeil ;
y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le
à l'ombre de tes ailes, cache-moi,
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
moururent sans laisser d'enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les
sept l'ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés
dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir
: ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le
fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est
pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
Prions avec foi le Père tout-puissant,
prions Jésus, le Fils unique,
prions le Saint Esprit de Dieu.
Ô Seigneur, écoute et prends pitié !

Pour ceux qui gouvernent les peuples,
pour que règnent la justice et le droit,
demandons la Force de Dieu.
Pour les chrétiens divisés, pour les fils
d'Israël, pour les musulmans, et les

hommes de toutes religions, invoquons
le Seigneur de Vérité.
Pour les ouvriers de l'Evangile, pour ceux
qui servent leurs frères avec amour,
prions le Dieu des Miséricordes

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE SA GLOIRE
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

Jésus, relevé d’entre les morts : alléluia, alléluia
Seigneur vivant auprès du Père : alléluia, alléluia
O viens Seigneur Jésus : marana tha, marana tha
O viens Seigneur Jésus : marana tha, marana tha
Agneau de Dieu …Prends pitié de nous et donne nous la paix

A toi, Seigneur, soit notre chant, à toi louange éternellement (bis)
Tu es le Père de tout amour, en toi la paix est retrouvée
Ton nom soit chanté à jamais
A toi, Jésus, soit notre chant, à toi louange éternellement (bis)
Tu es le frère de tout vivant, en toi le monde est recréé
Ton nom soit chanté à jamais
A toi, Esprit, soit notre chant, à toi louange éternellement (bis)
Tu es le souffle de toute vie, en toi nos cœurs sont sanctifiés
Ton nom soit chanté à jamais

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 !

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

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

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.

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

Notez déjà :
Célébrations présidées par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille.
13 Novembre 15h30 CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE ET ORDINATIONS PRESBYTERALES

