JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX : TEMOIGNEZ DE SON AMOUR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU, NOTRE DIEU

GLOIRE A DIEU,
PAIX AUX HOMMES
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE

Du livre des Proverbes Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première
de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les
abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand
il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et
maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il
établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?...
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds…
Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux…
De la lettre de St Paul Apôtre aux Romains Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la
détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ;
et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Alléluia !
Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus le Seigneur, à l´Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui
me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
CREDO, CREDO, CREDO : AMEN

SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE
HOSANNA, HOSANNA
SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
BENI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER
HOSANNA, HOSANNA

Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés,
Jésus pitié pour nous : JESUS PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie,
O Christ sois notre vie : O CHRIST SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix,
Seigneur sois notre paix : SEIGNEUR SOIS NOTRE PAIX

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 !
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.

JUBILE DE TOUS LES COUPLES ET DES FAMILLES, ce 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
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

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES FETES DE LA TREILLE
3 juin JUBILE DES PRETRES
15h30 passage de la porte sainte et pèlerinage jubilaire, témoignages, vêpres et messe
21h00 projection sur grand écran de L’OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI, MARIE »
4 juin : JUBILE DE LA CONSOLATION
Toute l’après-midi : rencontres, écoute, prière, sacrement de la réconciliation, adoration eucharistique…
18h00 passage de la porte sainte et démarche jubilaire, messe et sacrement de l’onction des malades.
20h00 soirée de la consolation, animée par le Groupe Abba.
5 juin : FETE DE NOTRE DAME DE LA TREILLE
11h00 procession et messe en l’honneur de ND de la Treille
16h00 office marial, vénération de la statue de ND de la Treille
16h30 anniversaire de l’arrivée du grand orgue, projection sur grand écran : « Etre et renaître : histoire d’un transfert atypique »
26 juin CLOTURE DES FETES DE LA TREILLE
Notez déjà : EN JUILLET-AOUT, LA CATHEDRALE
15h30 ordination presbytérale de Luc-Emmanuel Dupont
VOUS ACCUEILLE CHAQUE JOUR DE 12h00 A 20H00.
Chaque jeudi midi, vendredi soir et samedi après-midi :
festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »,
avec « les Amis de la cathédrale »
concerts, lecture de la Bible,
projections sur grand écran
d’opéras d’images…
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 cathedraledelatreille@gmail.com - www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale : amisdelatreille@gmail.com

LES CONCERTS
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

