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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres À
Jérusalem, par les mains des Apôtres,
beaucoup de signes et de prodiges
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous
le portique de Salomon. Personne d’autre
n’osait se joindre à eux ; cependant tout le
peuple faisait leur éloge ; de plus en plus,
des foules d’hommes et de femmes, en
devenant croyants, s’attachaient au
Seigneur. On allait jusqu’à sortir les
malades sur les places, en les mettant sur
des civières et des brancards : ainsi, au
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un
ou l’autre. La foule accourait aussi des villes
voisines de Jérusalem, en amenant des gens
malades ou tourmentés par des esprits
impurs. Et tous étaient guéris.

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia, alléluia !
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus,
je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur,
et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoiele aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle
était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils
d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort,
mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà
vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va
ensuite advenir. »
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec
eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « la paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Croyez-vous en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
OUI JE CROIS !
Croyez-vous en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
OUI JE CROIS !
Croyez-vous en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la Vie éternelle ?
OUI JE CROIS !

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père
céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le voir. Montre-nous ton visage, et nous serons
sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron
repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que
l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une
vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que
quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie
ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit
une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise
annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen.

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 l’Alliance…
PRENDS CE MONDE EN PITIE, ET DONNE-LUI PAIX !

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur,
acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

L'Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !
Le coeur de Dieu est révélé,
le coeur de l'homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, alléluia !

Chaque samedi 15h, visite
guidée de la cathédrale :
rendez-vous devant l’accueil.
En dehors de ce moment, les
guides bénévoles de la
cathédrale sont à votre
disposition pour découvrir
ND de la Treille.
Renseignements via le site

26 mai, pèlerinage jubilaire au Sacré-Cœur de Montmartre :
renseignements et inscrptions au service des pèlerinages :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 03 20 55 00 15 pelerinages@lille.catholique.fr

CONFIRMATION
DES ADULTES
Samedi de Pentecôte
14 mai 19h

60 ANS DES «JITI »
Samedi 14 mai : expositions, 15h conférence
Dimanche 15 mai : messe de Pentecôte animée par les Jiti et
l’Harmonie diocésaine

ASCENSION 2016 :
Jeudi 5 mai 11h
messe

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

