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

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 FETE PAR TON FILS BIEN-AIME, 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 PERE, DIEU VIVANT, LE TRES-HAUT, LE SEIGNEUR.

Lecture du deuxième livre des Rois En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y
plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il
était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais,
je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais
Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman
dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimé, souvienstoi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon
évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le
Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui
reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus, marchant vers
Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui
crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez
vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant
qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face
contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres,
où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Dieu de sainteté, donne à tous les baptisés d’être serviteurs à l’image de Jésus, leur Maître et leur Seigneur.
Exauce-nous, Seigneur.
Dieu de tendresse et de douceur : Sois la force de tous les cœurs blessés.
Dieu de paix et de liberté : Viens briser les liens de tous les captifs.
Dieu de miséricorde, montre ta bienveillance aux pécheurs qui se tournent vers toi.
Père de tous les humains, éclaire ceux qui gouvernent les peuples, pour qu’adviennent la justice et la paix.
Dieu de lumière et de vie, à tous ceux qui te cherchent : Fais connaître ton visage et ton nom.
Dieu qui es, qui étais et qui viens, accorde-nous de partager dans ton Royaume, la gloire de ton Fils Jésus, notre Seigneur.
Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH.
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !
Benedictus qui venit in nomine Domini. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !
Il est grand, le mystère de la foi
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen !
Nous annonçons ta résurrection. Amen !
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen !
Viens Seigneur Jésus !

A toi, Seigneur, sot 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

(1 et 2) Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis,
miserere nobis. (bis)
(3) Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis
pacem, dona nobis pacem (bis)

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 arrivent à Lille ces temps-ci !
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 )

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 !

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

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.
23 octobre 15h30 ORDINATIONS DIACONALES
1° novembre 11h00 MESSE SOLENNELLE DE LA TOUSSAINT
1° novembre 16h00 VEPRES, PROCESSION DE LA TOUSSAINT, ET PRIERE AU TOMBEAU DES EVEQUES
13 Novembre 15h30 CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE ET ORDINATIONS PRESBYTERALES de François et David

