24 FEVRIER 2019
7°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
OUVERTURE

Rendons grâce au Père, car Il est bon…

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture du premier livre de Samuel : En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit
vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David
et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu
du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés
autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes
mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai
pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait
demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? »
David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent.
Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le
Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant
de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui
cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur
rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre
mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » – Parole du
Seigneur.

LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE. (Ps 102)

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae
voluntátis.
Laudámus te,
Benedícimus
te, eleison
Kyrie eleison,
Adoramus
te,
Christe eleison, eleison
Glorificámus
te, eleison
Kyrie eleison,
Gratias agimus tibi propter
magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus
Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu
Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis;
Qui tollis peccáta mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei
Patris. Amen.

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un
être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel,
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui,
vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront
du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du
ciel. – Parole du Seigneur.

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc : En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez :
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne
à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le
aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les
aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si
vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure
aussi pour vous. » – Acclamons la Parole de Dieu

… EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers - Hosanna au plus des cieux
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 (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis).

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur
Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous
attendons ta venue, dans la gloire.

ENVOI
Le temps du Seigneur, c’était hier.
Il est passé par tous nos chemins.
Il a tenu la vie dans ses mains.
Le temps du Seigneur, c’était hier.
Le temps du Seigneur, c’est aujourd’hui.
Son pain de vie nourrit l’affamé.
Son sang nous dit comme il a aimé.
Le temps du Seigneur, c’est aujourd’hui.
Le temps du Seigneur viendra demain.
Son nom luira devant tous nos yeux.
Chacun sera lumière de Dieu.
Le temps du Seigneur viendra demain.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ, vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ,
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 exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

INFORMATIONS
Changement des horaires du Sacrement de Réconciliation : le mardi et jeudi de 16H à 17H / le samedi de 15H à 18H
Jeudi 21 février 2019-Chapelle Capitulaire (Accès depuis la porte en bois côté jardin): assemblée générale de
l'association des "AMIS DE LA CATHÉDRALE ND DE LA TREILLE"
EN ROUTE VERS PÂQUES, CARÊME 2019
•

MERCREDI DES CENDRES, 6 MARS
o 9H00 Office du matin
o 12H30 Office du milieu du jour
o 17H30 Office des Vêpres
o 19H Messe solennelle
A toutes les célébrations, imposition des Cendres
CHEMIN DE CROIX - Marlène TACNIERE, exposition du 06 mars au 19 avril, Chapelle du Sacré-Cœur
Vernissage le Mardi 05 mars à partir de 18H30 en présence de l'artiste.
CYCLE DE CONFÉRENCES, le samedi à 17H30 suivi des Vêpres
09/03 Paul VI prophète, Michel COOL journaliste.
16/03 "Je fais le plus beau métier du monde !", Benoit POUZIN Prêtre, co-fondateur du Groupe PopLouange GLORIOUS.
23/03 Le mariage, aventure de sainteté !, Frère Paul Dominique MARCOVITS Dominicain, postulateur de la cause du Père Henri
CAFFAREL.
30/03 La sainteté à petits pas, Mgr Bernard PODVIN Prêtre du Diocèse de Lille.
06/04 La sainteté en plein monde, Père Gilles FRANCOIS Prêtre, postulateur de la cause de Madeleine DELBREL.
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