Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION 2019

Fille de Sion, sainte cité de Dieu,
ouvre tes portes pour le roi de gloire.

Peuple de Dieu, ouvre tes portes au Christ de Miséricorde
qu’il entre chez toi et vive sa passion d’amour !
Il entre et t’entraîne sur les chemins du Royaume :
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Peuple de prêtres, peuple de rois,
assemblée des saints, peuple de Dieu :
chante ton Seigneur !

Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

Ouvrons-lui la porte de nos blessures et de nos fatigues :
Il nous offre la grâce du pardon !
Qu’il entre et vienne nous faire renaître à la joie !
Ouvrons-lui la porte de nos amours et de nos engagements :
Il nous donne d’aimer comme il aime !
Qu’il entre et fasse de nous des serviteurs de l’avenir !
Ouvrons-lui la porte de nos fidélités et de nos espérances :
Il est avec nous pour les vivre jusqu’au bout !
Qu’il entre et nous conduise à l’éternité !
Ouvrons-lui la porte de nos cœurs et de nos peurs :
Il désire convertir nos vies à sa vie !
Qu’il entre et vienne nous offrir la paix et la confiance !
Ouvrons-lui la porte de nos audaces et de nos projets :
Il nous apprend les vrais choix !
Qu’il entre et nous éveille à la volonté du Père !
Ouvrons-lui la porte de nos familles et de notre monde :
Il fait de nous des frères !
Qu’il entre et nous fasse artisans de son Royaume de justice !

Un homme au cœur de feu, qui est venu du Père et qui retourne à lui, Jésus, le Premier Né,
Un homme au cœur de feu nous invite à le suivre en son retournement, jusqu'à renaître au jour irradiant de Pâque.
Jésus, le Premier-Né, nous invite à le suivre…

Un homme sous l'Esprit, à l'œuvre au sein du monde en mal d'enfantement, Jésus, Maître et Seigneur,
Un homme sous l'Esprit nous invite à le suivre au rang des serviteurs, à servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque.
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre…
Un homme épris de Dieu, le Fils obéissant jusqu'à mourir en croix, Jésus, le Bien-Aimé,
Un homme épris de Dieu nous invite à le suivre en son abaissement, à marcher au chemin orienté vers Pâques.
Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre…
Un homme au cœur de chair, qui veut réconcilier la terre avec le ciel, Jésus, Verbe de vie,
Un homme au cœur de chair nous invite au bonheur que donne son amour la joie qui vient de lui vient témoigner de Pâques
Jésus, Verbe de vie, nous invite au bonheur

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, par le
corps de Jésus Christ dans nos prisons, Innocent et torturé, sur les
terres désolées, terres d´exil, sans printemps, sans amandier.
FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE !
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L´HOMME SOIT SAUVE !
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,

sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau et nous parle de ton nom.
Par la croix de l´Homme-Dieu, arbre béni où s´abritent les oiseaux, par
le corps de Jésus Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon, sur les
peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés

VICTOIRE TU REGNERAS, O CROIX TU NOUS SAUVERAS.
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, O croix source féconde d'amour et de liberté.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.

Les grands rendez-vous à venir…
Ce dimanche : 16h30, audition du Grand Orgue avec Karol MOSSAKOWSKI, 17h30 VEPRES
MARDI 19h MESSE CHRISMALE
JEUDI 9h OFFICE DES TENEBRES, 19h30 MESSE DU JEUDI SAINT
VENDREDI 9h OFFICE DES TENEBRES, 12h30 et 15h CHEMIN DE CROIX, 19h30 OFFICE DE LA PASSION
SAMEDI 9h OFFICE DES TENEBRES, 21h VEILLEE PASCALE

MESSE EN MEMOIRE
DU CHANOINE
ARNAULD CHILLON,
ANCIEN RECTEUR DE LA
CATHEDRALE ET
DOYEN DE LA VILLE DE
LILLE : JEUDI 25 AVRIL
2019 A 19H00, SUIVIE
D’UN POT FESTIF.
Emmenez aussi le flyer
« CHEMINS DE
RESURRECTION » avec
tous les rendez-vous et le
dépliant des « Nuits de la
crypte »

DIMANCHE 11h MESSE DE PAQUES, 16h30 AUDITION DU GRAND ORGUE, 17h30 VEPRES DE PAQUES
LES NUITS DE LA CRYPTE #5 – événement culturel, Centre d’Art Sacré de Lille (entrée à gauche en bas des marches du parvis)
Du 13 au 28 avril, samedi et dimanche de 14H30 à 18H30, TRANSFIGURER #2 – Exposition
Mercredi 17 avril de 19H30 à 21H30, « INTIMISTE & Rencontre avec les artistes »
Vendredi 19 avril de 20H30 à 22H, « Un dialogue passionné entre les arts #1 » / 21H début de la manifestation musicale avec l’ORCHESTRETTO
et Christophe LOOTEN (compositeur).
LUNDI 29 AVRIL DE 19H A 20H30 - CATHEDRALE : CONCERT DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LILLE (inscriptions avant le 17 avril 2019 par mail :
emiazds-nord-ogzds.secretaire.fct@intradef.gouv.fr )

