DU LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE La Sagesse divine proclame son propre éloge, au milieu de son peuple elle célèbre sa gloire. « Je suis
sortie de la bouche du Très-Haut et, comme la brume, j’ai couvert la terre. J’ai dressé ma tente dans les hauteurs du ciel, et la colonne
de nuée était mon trône. Le Créateur de toutes choses m’a donné un ordre, celui qui m’a créée a fixé ma demeure. Il m’a dit : “Viens
demeurer parmi les fils de Jacob, reçois ta part d’héritage en Israël, enracine-toi dans le peuple élu.” Dès le commencement, avant
les siècles, il m’a créée, et pour les siècles je subsisterai ; dans la demeure sainte, j’ai assuré mon service en sa présence. Ainsi, je me
suis fixée dans Sion, il m’a fait demeurer dans la cité bien-aimée, et dans Jérusalem j’exerce ma puissance. Je me suis enracinée
dans un peuple glorieux, dans le domaine du Seigneur, dans son héritage : j’habite au milieu de l’assemblée des saints. Je suis la mère
du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance et aussi de la sainte espérance. J’ai reçu toute grâce pour montrer le chemin
et la vérité. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir
est plus doux que le miel, mon héritage, plus doux qu’un rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. Ceux qui me
mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif.

Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut,
plus que toutes les femmes de la terre ;
et béni soit le Seigneur Dieu,
Créateur du ciel et de la terre.
Car le Seigneur t'a dirigée pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.
Jamais l'espérance dont tu as fait preuve
ne s'éloignera du cœur des hommes,
mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu.
Oui, Dieu fasse que tu sois exaltée à jamais,
qu'il te visite de ses bienfaits,
car tu n'as pas épargné ta propre vie
tu es sortie marchant avec droiture devant notre Dieu.
DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, –
la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils
se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée,
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de
Jésus, et avec ses frères.

DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faitesle. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas
d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et
lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le
bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.

DIEU SAINT, DIEU FORT,
DIEU IMMORTEL :
BENI SOIT TON NOM !

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

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !
O Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie : exauce ses voeux.
Unis aux saints Anges, devant ton autel, reçois nos louanges, O Reine du ciel.
Ton âme très pure est sainte en naissant de toute souillure, le Ciel la défend.
Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente: c’est l’Immaculée
Fontaine de grâce, tendresse de Dieu, honneur de ton peuple, modèle de foi
Santé des malades, secours des pécheurs, refuge des pauvres, espoir des petits
Chantez sur la terre, chantez dans les cieux, le nom de la Mère qui nous donne Dieu
Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé.Pleine de grâces, nous t'acclamons.
AVE, AVE, AVE MARIA
Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâces, nous te louons.
En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâces, nous t'acclamons.
Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâces, nous te louons.
Tu demeures près de nos vie, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs, Pleine de grâces, nous t'acclamons.
Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui, Tu nous apprends ce qu'est la beauté, Pleine de grâces, nous t'admirons.
Tu nous mènes près de ton Fils qui nous parle de l'amour et nous apprends ce qu'est le pardon, Pleine de grâces, nous t'écoutons.
Marie, Notre Dame de la Treille, voici nos vies : la vie des habitants de Lille et de la région, la vie de notre diocèse. Voici nos joies, nos
soucis et nos projets : tu marches avec nous et, avec toi, nous nous confions à Jésus, le Christ comme compagnon d’avenir au
quotidien : Ouvre-nous à l’Espérance. Voici notre foi, nos questions, nos doutes : tu as su faire confiance à Dieu, et, avec toi, nous
nous confions à Jésus, le Christ , pour qu’en nous tout se passe selon la Parole du Seigneur. Aide-nous à grandir dans la foi. Marie,
avec toi, nous offrons nos choix, nos fidélités et notre avenir à Dieu. Tu es notre Mère et par toi Dieu notre Père nous donne Jésus, son
Fils, comme frère pour construire la famille humaine. Apprends-nous à aimer comme il aime.
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 !

Ce dimanche 15h30 : ORDINATION PRESBYTERALE DIOCESAINE
Samedi 1 juillet, toute la soirée : NUIT DES EGLISES, OUVERTURE DU FESTIVAL « LES ESTIVALES »
Dimanche 2 juillet 15h00 : ORDINATIONS DIACONALES ET PRESBYTERALES DE FRERES DOMINICAINS
En juillet-août : la cathédrale vous accueille chaque jour de 12h à 20h.
Chaque vendredi 18h30 : Opéra d’images « Réjouis-toi Marie »
Chaque samedi 18h30 :Festival « les estivales »
Chaque dimanche 16h : Avec le grand orgue, office marial, vénération des reliques de la SainteVierge

Dans « Cathédra » : tous les renseignements pour juillet-août à la cathédrale

