ROUTE DES HOMMES, CHEMIN DE DIEU AU CŒUR L’HOMME : L’ESPRIT DE DIEU !

Du livre des Actes des Apôtres 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 sontils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie,
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes,
tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »
Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON
ESPRIT QUI RENOUVELLE LA
FACE DE LA TERRE !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si
grand ! Quelle profusion dans
tes œuvres, Seigneur ! La terre
s’emplit de tes biens…
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…
Gloire au Seigneur à tout
jamais ! Que Dieu se réjouisse
en ses œuvres ! Que mon
poème lui soit agréable ; moi,
je me réjouis dans le Seigneur…

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la Terre, joie de l'univers !

De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, ceux qui sont
sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous,
vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas
l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous,
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché,
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes.
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite
en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est
pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez
selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux
qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves
et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour
être avec lui dans la gloire.

Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour
que la joie qui chante soit toujours dans notre vie, O Seigneur, donne-nous ton Esprit. Pour
que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que ta paix soit au creux de nos efforts,
et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour, O Seigneur, donne-nous ton Esprit.
Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l’Espoir illumine enfin nos
yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité, O Seigneur donne-nous ton
Esprit, ton Esprit d’amour !
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du 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
O Seigneur donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas
ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
Père, nous te rendons grâce pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous :
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU…
La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
AUX CHEMINS DE CE MONDE
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU…

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! Allez-vous en sur les places y chercher mes amis :
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places, et soyez mes témoins chaque jour.

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.

Nuit des cathédrales, le 21 mai
19H – 23H : Déambulation libre dans la cathédrale
19H30 : Audition du Grand Orgue avec André DUBOIS, organiste de la cathédrale
20H : Le Quatuor à cordes « LYDERIC »
21H : Danse avec la compagnie « Insolit’ADanse » accompagné à l’orgue par Nicolas PICHON
22H : Visite accompagnée de l’exposition photographique « TERRE SAINTE ? » de F. RICHIR
22H30 : Chants irlandais traditionnels avec Etienne DINGEON et sa guitare
23H : Office des Complies

JUBILE DE TOUS LES COUPLES ET DES FAMILLES 22 mai: 15h, Concert et animations, 16h, passage de la Porte Sainte bénédiction
de chacun, prière jubilaire, prière pour les couples et les familles, goûter et fête sur le parvis. Collecte de couches, lait en poudre,
produits d’hygiènes bébés... pour les réfugiés de Calais. Organisée par Flandre Terre Solidaire.
29 mai 11h, confirmation de jeunes de Marcq Institution
FETES DE LA TREILLE,
4 juin : toute l’après-midi JUBILE DE LA CONSOLATION (rencontres, écoute, prière, sacrement de la réconciliation…
A 18h : passage de la porte sainte et démarche jubilaire, messe et sacrement de l’onction des malades.
A 20h : Soirée de la consolation, animée par le Groupe Abba.
5 juin : 11h procession et messe. 16h office marial et vénération de la statue
ORDINATION PRESBYTERALE de Luc-Emmanuel Dupont,
le dimanche 26 juin à 15h30
LES CONCERTS
21 mai 12h « chorale musica du Westland » (gratuit)
27 mai 20h « Requiem de Fauré » (gratuit)
28 mai 20h30 « New gospel family »
11 juin en soirée North Gospel Quartet
12 juin 19h « Requiem d’Antonio Lotti »
21 juin sur le parvis, fête de la musique, avec RCF

MARDI DE LA CATHEDRALE ,
19h dans la chapelle du chapitre cathédral
7 juin « LA MISERICORDE selon Claude Klimsza »
EXPO PHOTOS « TERRE SAINTE ? » de F.Richir jusqu’au 23 mai
ATTENTION : demain LUNDI DE PENTECOTE,
cathédrale fermée à l’issue de la messe de
9h (pas de vêpres et messe à 17h30)
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