26 novembre 2017
SOLENNITE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

OUVERTURE

GLOIRE A DIEU AU PLUS 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, 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.

PAROLE DE DIEU
DU LIVRE D’EZECHIEL Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme
un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est
moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée,
je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon
le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
PSAUME 22 LE SEIGNEUR EST MON BERGER, RIEN NE SAURAIT ME MANQUER Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer... Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste
chemin pour l’honneur de son nom... Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me
guide et me rassure... Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX CORINTHIENS Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de
même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et
ainsi, Dieu sera tout en tous.
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis
la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui
seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez
pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront,
eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton

service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront,
ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT
POUR BATIR TON ROYAUME !

EUCHARISTIE
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
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis

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 DIEU, AGNEAU VAINQUEUR :
PRENDS PITIE DE NOUS, PECHEURS

ENVOI
NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR TU NOUS AS FAITS REVIVRE
QUE TA PAROLE DANS NOS CŒURS A JAMAIS NOUS DELIVRE
DES QUATRE POINTS DE L’HORIZON LES PEUPLES SONT EN MARCHE
POUR PRENDRE PLACE EN LA MAISON QUE PAR NOUS TU PREPARES
TON BRAS SEIGNEUR VIENT RELEVER LES PAUVRES SANS DEFENSE
ET PRES DE TOI LES AFFAMES TROUVERONT L’ABONDANCE
GLOIRE ETERNELLE AU DIEU VAINQUEUR AU MAITRE DE L’HISTOIRE
QUE L’ESPRIT CHANTE DANS NOS CŒURS SA LOUANGE DE GLOIRE

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 !

INFOS
La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30

Le dimanche
De Pâques à Toussaint : 16h30 audition du grand orgue, 17h30 vêpres
Pendant l’Avent et le Carême : 16h30 conférence ou opéra d’images, 17h30 vêpres

Du lundi au vendredi :
16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe
Le samedi 15-18h confessions
Le dimanche 11h messe.

NOEL S’ANNONCE …
Commencez à penser à la collecte de Noël : livres, couvertures, sacs de couchage, vêtements chauds, jouets, denrées non
périssables… Début de la collecte le 2 décembre. Merci à tous !
Un cadeau pour la cathédrale ? Pourquoi pas ! On cherche des sapins… N’hésitez pas à en ammener… ou à faire un don pour
qu’on en achète ! On cherche aussi des bras pour l’installation des crèches et des habits de fête de la cathédrale : si vous êtes
libres ce dimanche après-midi ou demain, lundi 27 novembre, merci de faire signe !
A votre disposition : pour vous… et aussi par vous pour d’autres ! Le magazine « Cathédra » et le dépliant « Bougies de Noël »
avec toutes les propositions de l’Avent et de Noël sur le doyenné de la Lille. Servez-vous et offrez généreusement !
Dimanche prochain 16h30 conférence par Mgr Jacques Habert, évêque de
Séez : « Ste Thérèse et ses parents, la sainteté à portée de main pour tous »,
suivie des vêpres et de la vénération des reliques de la Sainte Vierge, à 17h30
Ces jours-ci, jusqu’à l’arrivée des reliques de Ste Thérèse et de ses parents,
le 6 décembre : neuvaine de prière (à la cathédrale du lundi au vendredi à
16h45, avant les vêpres et la messe de 17h30. Ca peut se vivre aussi à la
maison : n’hésitez pas à demander les méditations qui ont été écrites pour
nous préparer à ce temps fort de foi !
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