DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN : JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE, ALLELUIA !
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES : JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
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 !

DU LIVRE DU DEUTERONOME Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la
longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton
Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce
que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit
pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas
le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est
lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des
scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de
la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture
inconnue de tes pères. »
DE LA PREMIERE LETTRE AUX CORINTHIENS Frères, la coupe de bénédiction que nous
bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que
nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

ALLELUIA
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour : que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour
ALLELUIA
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut : Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu
ALLELUIA
DE L’EVANGILE SELON ST JEAN En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel
: si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les
Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »
Ensemble, prions le Seigneur :
écoute-nous, Dieu très bon,
ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON
Sauve ta création, protège notre terre…
Eclaire les dirigeants, guide les pasteurs…
Soutiens les plus faibles, protège les petits…
Nourris les affamés, défends l’étranger…
Réunis les chrétiens, rassemble tous les hommes…

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

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le
mystère de la foi : NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE, ET
NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES !
Jésus, tu es l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés, pitié pour nous (bis) O
Christ, tu es le pain rompu livré pour notre faim, demeure en nous (bis)
Seigneur, tu es la paix de Dieu donnée pour notre paix, sois notre paix (bis)

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

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
BENEDICTION DES PAPAS
ce dimanche 18 juin
à la fin de la messe de 11h

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.

EN JUILLET-AOUT : la cathédrale vous accueille chaque jour de 12h à 20h.
Chaque vendredi 18h30 : OPERA D’IMAGES
Chaque samedi 18h30 : FESTIVAL « LES ESTIVALES »
Chaque DIMANCHE 16h : OFFICE MARIAL et VENERATION DES RELIQUES DE NOTRE DAME

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 POUR JUILLET-AOUT dans « CATHEDRA » !

