Vêpres
Dimanche 18 juin 2017
Entrée, lucernaire et offrande de l’encens, hymne

Fête du Saint Sacrement
s

JOYEUSE LUMIERE, SPLENDEUR ETERNELLE DU PERE : SAINT ET BIENHEUREUX JESUS-CHRIST
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
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l' éternité.
Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie…
Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours…
Vigne du Père où murit un fruit divin quand paraitra le vendangeur à la fin, qu'auprès du Père nous buvions ce vin…
Psaume : 109
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.
Psaume : 115
10Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
11moi qui ai dit dans mon trouble :
" L'homme n'est que mensonge. "
12Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
13J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
14Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
15Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

16Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
17Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
18Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
19à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Psaume : CANTIQUE (Ap 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 !

de la première lettre aux
Corinthiens Je vous ai transmis, moi, Paul,
ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du
Seigneur : la nuit même où il était livré, le
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est
mon corps, donné pour vous. Faites cela en
mémoire de moi ». Après le repas, il fit de
même avec la coupe, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle Alliance établie par
mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. »
Parole de Dieu :

Réponse de l’orgue
Cantique de Marie (Lc 1)
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…
Intercession
Prions dans la joie le Seigneur Jésus Christ, Pain de notre vie :
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !
Ô Christ, tu nous as dit de rendre grâce en mémoire de toi :
garde-nous fidèles à célébrer ce mystère.
Prêtre unique du Dieu Très-Haut, donne aux serviteurs
de l’eucharistie d’imiter dans leur vie ce qu’ils célèbrent.
Tu rassembles en un seul corps ceux qui participent
au même pain :préserve l’unité des croyants.
Tu es le pain envoyé par le Père pour notre guérison
rends la santé aux corps et aux âmes.
Tu nous as confié l’eucharistie
pour annoncer ta mort et ta résurrection :
donne la vie éternelle à ceux qui attendent ton retour.
Notre Père

Oraison : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement,
tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de
vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton
sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta
rédemption. Toi qui règnes

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 !

Dimanche 25 juin :
15h30 ordination presbytérale
Dimanche 2 juillet :
15h30 ordinations presbytérales et diaconales

PAS D’AUDITION D’ORGUE,
NI DE VEPRES
LE 25 JUIN ET LE 2 JUILLET.
REPRISE DES AUDITIONS DU GRAND
ORGUE ET DES VEPRES EN SEPTEMBRE
EN JUILLET-AOUT, CHAQUE DIMANCHE A
16H : OFFICE MARIAL autour de la statue de
ND de la Treille et des reliques de la Sainte Vierge.
Le grand orgue chante Notre Dame, avec lui nous
prions Marie !

SAMEDI 24 JUIN, 16h30, RECITAL DU
GRAND ORGUE, à l’occasion de l’anniversaire

de son arrivée à la cathédrale, par Monsieur
Ghislain LEROY, organiste titulaire de la
cathédrale
Retrouvez toutes les informations pour juilletaoût (concerts, festival, expos, célébrations, fêt de
l’Assomption …) dans « Cathédra »

