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
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 !

Viens, Esprit Saint, en nos
cœurs et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière. Viens
en nous, père des pauvres, viens,
dispensateur des dons, viens,
lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte
très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Dans
le labeur, le repos ; dans la
fièvre, la fraîcheur ; dans les
pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens
remplir jusqu’à l’intime le cœur
de tous tes fidèles. Sans ta
puissance divine, il n’est rien en
aucun homme, rien qui ne soit
perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne
ce qui est aride, guéris ce qui
est blessé. Assouplis ce qui
est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est
faussé.
À tous ceux qui ont la foi et
qui en toi se confient donne tes
sept dons sacrés. Donne mérite
et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme
un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils
se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans
son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : «
Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
qui renouvelle la face de la terre !
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
l’Égypte et des contrées de Libye proches de
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
la terre s’emplit de tes biens.
entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

DE LA PREMIERE LETTRE AUX CORINTHIENS
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus
est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les
dons de la grâce sont variés, mais c’est le même
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
même Seigneur. Les activités sont variées, mais
Que mon poème lui soit agréable ;
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
moi,
je me réjouis dans le Seigneur
À chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien. Prenons une
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit

De l’Evangile 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. »
Toi, l’Esprit de Dieu créateur, toi, l’Esprit de Jésus Sauveur.
Toi, l’Amour du Père et du Fils. Viens, Esprit de Dieu.

Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des coeurs abattus, viens, Esprit de Dieu.

Toi, Lumière dans notre nuit, toi, l’ami de tous les petits
Toi, le baume des coeurs blessés : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, qui es artisan de paix, toi, qui es le lien d’unité
Toi, qui es l’amour dans nos coeurs : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, qui es notre défenseur, toi, l’ami des pauvres de coeur
Toi qui laves les coeurs souillés : Viens, Esprit de Dieu.

Toi, le feu de la vérité, toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu

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 nomime Domini hosanna in excelsis, hosanna in excelsis,
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS

L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE,
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYE PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE.
L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

PRELUDE DU GRAND ORGUE chaque dimanche à 10h45
Cet après-midi à 16h : AUDITION DU GRAND ORGUE, suivie des VEPRES à 16h45
LES FETES A VENIR
MESSE DE JUBILE DES 25 ANS D’ORDINATION du Père Arnauld Chillon
Lundi 5 juin 11h
BENEDICTION DES PAPAS dimanche 18 juin à la fin de la messe de 11h

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

Regina Cœli, laetare,
alleluia:
quia quem meruisti
portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit,
alleluia.
Ora pro nobis Deum,
alleluia.

A partir de Pentecôte, et
jusqu’aux fêtes de la Treille :
pèlerinage de l’icône de Notre
Dame de la Treille dans les
familles, les communautés, les
groupes divers… pour prier pour
ceux qui seront ordonnés prêtres
et diacres le 25 juin et le 2 juillet
à la cathédrale.

FETES DE LA TREILLE
Samedi 24 juin, 16h30 CONCERT DU GRAND ORGUE à l’occasion de l’anniversaire de son arrivée à Lille
dimanche 25 juin, 11h00 MESSE ET PROCESSION EN L’HONNEUR DE NOTRE DAME DE LA TREILLE
dimanche 25 juin, 15h30 BENEDICTION DE LA VILLE, ORDINATION PRESBYTERALE DIOCESAINE
samedi 1 juillet NUIT DES EGLISES, ouverture du FESTIVAL « les estivales »
dimanche 2 juillet 15h30 ORDINATIONS DIACONALES ET PRESBYTERALES de FRERES DOMINICAINS

RETROUVEZ
TOUTES LES INFORMATIONS
dans « CATHEDRA » !

