31 mars 2019, quatrième dimanche de carême- Année C
Ouverture

Voici maintenant le temps…

Parole de Dieu
Lecture du livre de Josué : En ces jours-là,
le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai
enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. »
Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et
célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du
mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho.
Le lendemain de la Pâque, en ce jour même,
ils mangèrent les produits de cette terre :
des pains sans levain et des épis grillés. À
partir de ce jour, la manne cessa de tomber,
puisqu’ils mangeaient des produits de la
terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils
d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce
qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. –
Parole du Seigneur.

PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST ! PAROLE ETERNELLE DU
PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !

GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR (PS 33)

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul
apôtre aux Corinthiens : Frères, si quelqu’un est
dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le
monde ancien s’en est allé, un monde nouveau
est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a
donné le ministère de la réconciliation. Car c’est
bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des
fautes, et il a déposé en nous la parole de la
réconciliation. Nous sommes donc les
ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu
lui-même qui lance un appel : nous le
demandons au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin
qu’en lui nous devenions justes de la justice
même de Dieu. – Parole du Seigneur.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc : En ce temps-là, les publicains
et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les
scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donnemoi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens.
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs.
Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même
et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et
moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et
s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et
fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs :
‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras,
tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à
festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la
maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs,
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé,
et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne
santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je
suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu
ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » – Acclamons la Parole
de Dieu

O SEIGNEUR, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

Eucharistie
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire- Hosanna au plus des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – Hosanna au plus des cieux.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant après communion
Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui.
Nous tenions de lui la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché.
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice et la loi de tout amour fut délaissée.
Quand ce fut le temps et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé.
L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée.
Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Infos
CYCLE DE CONFERENCES DE CAREME – 2019 : chaque samedi à 17h30 suivi des VEPRES
06/04 : « La sainteté en plein monde », Père Gilles FRANCOIS, Prêtre, postulateur de la cause de béatification de Madeleine
DELBREL. Il vient nous encourager à vivre notre baptême à l’écoute de celle qui chercha à vivre en plein monde.
« CHEMIN DE CROIX » - MARLENE TACNIERE, exposition jusqu’au 19 avril 2019, tous les jours de la semaine de 10H à 18H30Chapelle du Sacré-Cœur.
LES NUITS DE LA CRYPTE #5 – événement culturel, Centre d’Art Sacré de Lille (entrée à gauche en bas des marches du parvis).
SOIREE INAUGURALE, le VENDREDI 12 AVRIL à partir de 19H30, jusqu’au DIMANCHE 28 AVRIL 2019.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE SONT DISPONIBLES SUR LE FLYER « CHEMINS DE RESURRECTION »
•
•
•
•
•
•
•
•

14 avril – Dimanche des rameaux / 11h messe d’ouverture de la Semaine Sainte / 16h30 audition du Grand Orgue
/17h30 Office des vêpres.
15 avril : Lundi Saint - 17h30 Office des vêpres et messe.
16 avril : 19h Messe Chrismale
17 avril : Mercredi Saint – 17h30 Office des vêpres et messe
18 avril : Jeudi Saint : 9h Office des Ténèbres / 19h30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
19 avril : Vendredi Saint - 9h Office des Ténèbres / 12h30 et 15h Chemin de Croix / 19h30 Office de la Passion
20 avril : Samedi Saint - 9h Office des Ténèbres / 21h Veillée Pascale
21 avril : Dimanche de Pâques : 11h Solennité de la résurrection du Christ / 16h30 Audition du Grand Orgue / 17h30
Office des vêpres.

Lancement de la campagne du denier de l’Eglise :
Vous pouvez donner en ligne : denierchti.fr ou par les bornes numériques dans la Cathédrale. Merci de votre aide matérielle.
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