GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME,
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L'UNIVERS !
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 : Ecoute 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 des Actes des Apôtres (1,1-11) Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux
Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque,
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours.
» Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus
leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus
ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. Et
moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant
à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez
revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les
mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara
d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant
lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils
étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

Lecture de la lettre aux Hébreux Le Christ n’est pas entré dans un
sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il
est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous
devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois,
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire
en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait
dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde.
Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est
manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort
des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi
le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la
multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du
péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. Frères, c’est avec
assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire
grâce au sang de Jésus :nous avons là un chemin nouveau et vivant
qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce
rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui
est établi sur la maison de Dieu Avançons-nous donc vers Dieu avec
un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce
qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle,
celui qui a promis.
.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram
salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub
Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et resurrexit tertia die, secúndum Scripturas, et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dominum et
vivificantem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophetas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclesiam. Confiteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto
resurrectiónem mortuórum et vitam venturi sǽculi. Amen.

Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
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 PAQUES,
AGNEAU DE DIEU,
PRENDS PITIE DE NOUS
AGNEAU DE PAQUES,
AGNEAU DE DIEU
DONNE AU MONDE LA PAIX

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ !
Quand nos regards te recherchent au fond des cœurs tu habites.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Loué sois-tu, ô Jésus-Christ !
Nous désirons ta présence, et tu te fais nourriture.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Loué sois-tu, ô Jésus-Christ !
En attendant que tu viennes, tu nous confies ton message.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

TERRE SAINTE ? EXPO PHOTOS
de François Richir, du 14 avril
au 23 mai, chapelle du SacréCoeur
MARDI DE LA CATHEDRALE ,
19h chapelle du chapître
7 juin « LA MISERICORDE
selon Claude Klimsza »

60 ANS DES «JITI » PENTECOTE 2016
Samedi 14 mai : expositions, 15h conférence sur la mission
Dimanche 15 mai 11h : messe de Pentecôte

Veillée de Pentecôte
CONFIRMATION
DES ADULTES
14 mai 19h

26 mai, pèlerinage jubilaire au Sacré-Cœur de Montmartre :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 03 20 55 00 15 pelerinages@lille.catholique.fr
Nuit des cathédrales, le 21 mai toute la soirée - entrée libre-

LES PELERINAGES JUBILAIRES à venir
18 mai 10h avec la pastorale de la santé
22 mai 15h pour tous les couples et toutes les familles
3 juin pour tous les prêtres
4 juin : journée de la consolation
7 juin 20h30 groupe d’adulte de Sainte Odile
18 juin 11h avec des familles de Lambersart

LES CONCERTS
6 mai 14h30 : chœur hollandais (gratuit)
10 mai 19h Oratorio « Indignons-nous »
21 mai 12h « chorale musica du Westland » (gratuit)
27 mai 20h « Requiem de Fauré » (gratuit)
28 mai 20h30 « New gospel family »
11 juin en soirée North Gospel Quartet
12 juin 19h « Requiem d’Antonio Lotti »
21 juin sur le parvis, fête de la musique, avec RCF

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

