DIEU, NOUS TE LOUONS !
SEIGNEUR, NOUS T’ACCLAMONS
DANS L’IMMENSE CORTEGE DE TOUS LES SAINTS !

KYRIE ELEISON…CHRISTE ELEISON…KYRIE ELEISON
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean
Moi, Jean,
j’ai vu un ange
qui montait du côté où le soleil se lève,
avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;
d’une voix forte, il cria aux quatre anges
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer :
« Ne faites pas de mal à la terre,
ni à la mer, ni aux arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. »
Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :
ils étaient cent quarante-quatre mille,
de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela, j’ai vu :
et voici une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Et ils s’écriaient d’une voix forte :
« Le salut appartient à notre Dieu
qui siège sur le Trône
et à l’Agneau ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants ;
se jetant devant le Trône, face contre terre,
ils se prosternèrent devant Dieu.
Et ils disaient :
« Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Ces gens vêtus de robes blanches,
qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »
Je lui répondis :
« Mon seigneur, toi, tu le sais. »
Il me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs robes,
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

HEUREUX LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT DIEU
ALLELUIA : LOUONS LE SEIGNEUR
Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimés, voyez
quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le
monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bienaimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons :
quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous
le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle
espérance se rend pur comme lui-même est pur.
Louez Dieu, tous les peuples,
LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES
Chantez sa grande gloire,
CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle :
ALLELUIA
Chantez le Seigneur par des hymnes,
car il a fait des merveilles.
Chantez le Seigneur, terre entière :
ALLELUIA
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là,
voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les
enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage ; Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »
Que toute la terre l’acclame,
qu’elle proclame sa gloire,
que tout l’univers soit en fête :
ALLELUIA

Dieu de sainteté, donne à tous les baptisés d’être serviteurs à l’image de Jésus, leur Maitre et leur Seigneur
EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR
Dieu de tendresse et de douceur, sois la force de tous les cœurs blessés…
Dieu de paix et de liberté, viens briser les liens de tous captifs…
Dieu de miséricorde, montre ta bienveillance aux pécheurs qui se tournent vers toi…
Père de tous les humains, éclaire ceux qui gouvernent les peuples, pour qu’adviennent la justice et la paix…
Dieu de lumière de vie, à tous ceux qui te cherchent, fais connaitre ton visage et ton nom…
Dieu qui es, qui étais et qui viens, accorde-nous de partager dans ton Royaume la gloire de ton Fils Jésus, notre Seigneur, AMEN

DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL : BENI SOIT TON NOM
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

AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR :
PRENDS PITIE DE NOUS, PECHEURS

BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit…
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut …
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de sa moisson …
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU !
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul pasteur…
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité…
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers,

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!

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix…
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs…

La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30
(horaires modifiables exceptionnellement )
Célébrations présidées par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille.
Ce 1° novembre
16h00 VEPRES, PROCESSION DE LA TOUSSAINT,
ET PRIERE AU TOMBEAU DES EVEQUES
13 Novembre
15h30 CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE
ET ORDINATIONS PRESBYTERALES

Du lundi au vendredi :
16h Confessions,
16h45 Chapelet,
17h30 Vêpres et messe
Samedi :
15h-18h Confessions
Dimanche :
11h Messe solennelle
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http://www.paroissesdelille.com/
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03 20 31 59 12
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amisdelatreille@gmail.com

