Vêpres
Dimanche 28 mai 2017
Entrée, lucernaire et offrande de l’encens

7° dimanche de Pâques
s

Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.
Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devances l´aurore dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau.
Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
Que ma prière vers toi, Seigneur, s´élève comme l´encens
Et mes mains devant toi, comme l´offrande du soir

Hymne
Toi, l’Esprit de Dieu créateur, toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. Toi, l’Amour du Père et du Fils. Viens, Esprit de Dieu.
Toi, Lumière dans notre nuit, toi, l’ami de tous les petits Toi, le baume des cœurs blessés : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es notre défenseur, toi, l’ami des pauvres de cœur Toi qui laves les cœurs souillés : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi, Toi, l’espoir des cœurs abattus, viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es artisan de paix, toi, qui es le lien d’unité Toi, qui es l’amour dans nos cœurs : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, le feu de la vérité, toi, le vent de la liberté, Toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu.

Psaume 109

Psaume 110

1Oracle du Seigneur à mon seigneur : " Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. "
2De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : *
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. "
3Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. "
4Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *
" Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. "
5A ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
7Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.

1De tout coeur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.
2Grandes sont les oeuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
3Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
4De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
5Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
6Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
7Justesse et sûreté, les oeuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
8établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !

Notre Père, puis oraison Entends notre prière,
9Il apporte la délivrance à son peuple ; +
son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
10La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
A jamais se maintiendra sa louange

Cantique de l’Apocalypse 19 1Alléluia !
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia !
2Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia !
5Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia !
6Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia !
7Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia !
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia !

Parole de Dieu : He 10, 12-14 Jésus Christ,

Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès
de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec
nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui qui
règne

Regina Cœli, laetare
quia quem meruisti portare,
Resurrexit, sicut dixit,
Ora pro nobis Deum,

alleluia:
alleluia.
alleluia.
alleluia.

A bientôt !

après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite
de Dieu. Il attend désormais que ses
ennemis soient mis sous ses pieds. Par son
sacrifice unique, il a mené pour toujours à
leur perfection ceux qui reçoivent de lui la
sainteté.

Jusque fin juin, chaque
dimanche à 16h : AUDITION
DU GRAND ORGUE, suivie
des VEPRES à 16h45

Réponse de l’orgue

LES FETES A VENIR

Cantique de Marie
47Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
49Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent;
51Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen

Intercession Père très saint, pour continuer l’œuvre de
ton Fils enlevé dans la gloire, Ô Seigneur, envoie ton Esprit.
Pour qu’il parle aujourd’hui par la bouche de tes envoyés,
Pour qu’il ouvre l’oreille de ceux qui écoutent ta parole,
Pour qu’il guérisse par la main de tes disciples,
Pour qu’il emplisse de joie le cœur des croyants,
Pour qu’il réveille les morts au jour du jugement,

FETE DE PENTECOTE
CONFIRMATION
. Samedi 3 juin, 10h : de lycéens du Collège de Marcq .
. Samedi 3 juin, 19h : des adultes du diocèse
MESSE solennelle
. Dimanche 4 juin, 11h
MESSE DE JUBILE DES 25 ANS D’ORDINATION
. Lundi 5 juin 11h du Père Arnauld Chillon
BENEDICTION DES PAPAS
. Dimanche 18 juin à la fin de la messe de 11h
FETES DE LA TREILLE
CONCERT DU GRAND ORGUE
. Samedi 24 juin, 16h30
MESSE ET PROCESSION EN L’HONNEUR DE
NOTRE DAME DE LA TREILLE
. Dimanche 25 juin, 11h00
BENEDICTION DE LA VILLE, ORDINATION
PRESBYTERALE DIOCESAINE
. Dimanche 25 juin, 15h30
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juin-juillet-août
dans le numéro 2 de
« CATHEDRA »

