Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

PEUPLE DE BAPTISES,
MARCHE
VERS TA LUMIERE
LE CHRIST
EST RESSUSCITE,
ALLELUIA,
ALLELUIA !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen.

Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs
et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la
grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur . Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec
assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le
Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la
terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés
à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent
l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et
les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les
disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j’ai vu : et
voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une
CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE JOIE, ALLELUIA !
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se
tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
Acclamez le Seigneur, terre entière,
robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens
servez le Seigneur dans l’allégresse,
me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé
venez à lui avec des chants de joie !
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est
pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira
il nous a faits, et nous sommes à lui,
sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus
nous, son peuple, son troupeau.
soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera puisque l’Agneau
qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les
Oui, le Seigneur est bon,
conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute
éternel est son amour,
larme de leurs yeux. »
sa fidélité demeure d’âge en âge.
Louez Dieu tous les peuples : LOUEZ DIEU TOUS LES PEUPLES
Chantez sa grande gloire : CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE
Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle : ALLELUIA !
Que toute la terre l’acclame, qu’elle proclame sa gloire, que tout l’univers soit en fête : ALLELUIA !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »
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 !

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des
communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir
de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. Soutiens-les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et
différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu’en tous
resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté
chrétienne, afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu.

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
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, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE,
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS
POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE,
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS
DANS LE CŒUR DE DIEU !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

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 inscriptions 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 11h : 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

