
Exposition
Eglises Eternelles de Constantinople :
Sainte-Sophie et Saint-Sauveur-in-Chora
Déambulatoire de la Cathédrale

Ces deux lieux de culte inscrit à l’UNESCO avaient 
reçu le statut de musée sur décision du premier 
président de la République turque Mustafa 
KEMAL ATATURK. En juillet 2020, les autorités 
ont décidé d’y réinstaller le culte musulman. Les 
mosaïques ont été redécouvertes lors de leur 

la plus riche collection de mosaïques de l’art 
byzantin.

Cette exposition documentaire vous propose 
de les découvrir à travers 20 panneaux. 
Les photographies exposées proviennent 
principalement du fond mis à disposition par 

partenariat avec l’Œuvre d’Orient. 

EXPOSITION GRATUITE
Du 2 mars au 16 avril 2022
Tous les jours de la semaine de 10h30 à 18h15 
sauf le lundi et le dimanche de 14h à 18h15

Solennité de
Saint-Joseph
Samedi 19 mars à 11h, messe

Solennité de
l’Annonciation
Vendredi 25 mars à 19h, messe *

En chemin
vers Pâques

Ecoutons la Parole de Dieu
et marchons ensemble

Place Gilleson, 59000 Lille
  03 20 31 59 12
     cathedrale@lille.catholique.fr
     www.cathedralelille.fr
     Facebook : cathedraledelatreille

Festival métropolitain d’art sacré contemporain
Du vendredi 8 au dimanche 24 avril 2022
Manifestations culturelles en nocturne en semaine
et exposition visible le week-end.

Pour plus d’informations, voir le dépliant
« Les Nuits de la Crypte #6 »
Centre d’Art Sacré de Lille - Accès libre
« Crypte moderne » Cathédrale Notre-Dame
de la Treille

- centredartsacredelille

6#Les Nuits 
de la Crypte

La cathédrale vous accueille
Jusqu’au 28 février de 14h à 18h15

A partir du 1er mars,
le lundi de 14h à 18h15

du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h15

Du lundi au vendredi
Messe du Chapitre Cathédral à 17h30  

Infos
pratiques
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Mercredi
des cendres
Mercredi 2 mars, entrée en carême
Imposition des cendres à chaque célébration.

19h : Messe solennelle d’entrée en Carême *
La Cathédrale sera ouverte de 7h30 à 20h30.

Chemins de
résurrection
Semaine Sainte
DIMANCHE DES RAMEAUX, 10 avril
11h Messe des Rameaux et de la Passion - 
Ouverture de la Semaine Sainte

LUNDI SAINT, 11 avril

semaine du Chapitre Cathédral

MARDI SAINT, 12 avril
19h Messe Chrismale *

MERCREDI SAINT, 13 avril

semaine du Chapitre Cathédral

JEUDI SAINT, 14 avril 

19h Mémoire de la Cène du Seigneur *

VENDREDI SAINT, 15 avril

12h30 et 15h Chemin de croix

SAMEDI SAINT, 16 avril

21h Veillée Pascale

DIMANCHE DE PÂQUES, 17 avril
11h Solennité de la Résurrection du Christ

 

du jour
Chaque vendredi, du 4 mars au 8 avril de 12h30 à 13h
En communion avec nos frères chrétiens d’Orient, 
les croyants persécutés dans le monde et pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19.
Temps de jeûne et de prière avec vénération des 
reliques de la Passion - fragments de la vraie Croix 
et de la Couronne d’épines - sous la protection des 
chevaliers de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem.

Chaque dimanche de carême
Du 6 mars au 3 avril de 17h à 17h30

Chemins de
réconciliation
Sacrement de réconciliation
A la Cathédrale, le mardi et le jeudi de 16h à 17h
et le samedi de 15h à 18h.
A l’église Saint-Maurice, du lundi au vendredi de 15h 
à 17h45 et le samedi de 13h à 17h45.

Événements
Synode sur la 
synodalité
Un synode réunit des chrétiens en vue de discerner 
les signes des temps pour une Eglise particulière. 
Mais c’est aussi un processus d’écoute de la Parole, 

ensemble sur les chemins de la mission dans 
l’histoire humaine.
• Mardi 8 mars de 20h30 à 22h avec le Père Eric 

Mahieu ; Paroisse Notre-Dame de Pentecôte, 
Salle Paroissiale - 13 Bis Rue Fleurus à Lille

• Lundi 21 mars de 18h30 à 20h avec le Père 
Bruno Mary ; Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, Chapelle capitulaire

Ecclesia Cantic
Dimanche 27 mars
11h : Messe présidée par Mgr Ulrich
14h : Concert aux 1000 voix et envoi

    Programme sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
et de nouvelles consignes gouvernementales. 

19h O�ce de la Passion *

    * L’O�ce des vêpres suivi de la messe de semaine
du Chapitre Cathédral à 17h30 n’aura pas lieu.


