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 En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné,
ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après
avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils
étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni
l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres…
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits...
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges…
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en
est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
ALLÉLUIA
Christ est vivant, alléluia, l’amour l’emporte sur la croix
Ressuscité, alléluia : lui notre vie, lui notre joie
ALLÉLUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Au cours du dernier repas que
Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
CREDO, CREDO, CREDO : 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

AGNEAU DE PAQUES,
AGNEAU DE DIEU,
PRENDS PITIE DE NOUS
AGNEAU DE PAQUES,
AGNEAU DE DIEU
DONNE AU MONDE LA PAIX

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

Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité

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 :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 03 20 55 00 15 pelerinages@lille.catholique.fr
TERRE SAINTE ? EXPO PHOTOS de François Richir, du 14 avril
au 23 mai, chapelle du Sacré-Coeur
60 ANS DES «JITI »
Samedi 14 mai : expositions, 15h conférence sur la mission
Dimanche 15 mai 11h : messe de Pentecôte

ORDINATION PRESBYTERALE de Luc-Emmanuel Dupont, le dimanche 26 juin à 15h30

Veillée de Pentecôte
CONFIRMATION
DES ADULTES
14 mai 19h

ASCENSION 2016 :
5 mai 11h

Nuit des cathédrales, le 21 mai
toute la soirée - entrée libre-

MARDI DE LA CATHEDRALE , 19h dans la chapelle du chapître cathédral,
3 mai avec Madame Marie Oudar. « LA MISERICORDE DANS L’ART »
29 mai 11h, confirmation de jeunes
7 juin « LA MISERICORDE selon Claude Klimsza »
de Marcq Institution
LES CONCERTS
6 mai 14h30 : chœur hollandais (gratuit)
LES PELERINAGES JUBILAIRES à venir
10 mai 19h Oratorio « Indignons-nous »
24 avril 15h30 avec la Paroisse du Carembault
21 mai 12h « chorale musica du Westland » (gratuit)
27 avril 14h30, avec des collégiens du collège Pascal de Roubaix
27 mai 20h « Requiem de Fauré » (gratuit)
30 avril 15h00 paroisses de Fives –Hellemmes/Lezennes
28 mai 20h30 « New gospel family »
18 mai 10h avec la pastorale de la santé
11 juin en soirée North Gospel Quartet
22 mai 15h pour tous les couples et toutes les familles
12 juin 19h « Requiem d’Antonio Lotti »
3 juin pour tous les prêtres
21 juin sur le parvis, fête de la musique, avec RCF
4 juin : journée de la consolation
FETES DE LA TREILLE, 5 juin 11h procession, messe.
7 juin 20h30 groupe d’adulte de Sainte Odile
Après-midi : office marial, hommage du grand orgue
18 juin 11h avec des familles de Lambersart
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

