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PAROLE DE DIEU  

 

Lecture du livre du Prophète Isaïe :  Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec cel ui qui a faim, accueille chez 
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verr as sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.  Alors ta lumière 
jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera 
la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répon dra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fa is disparaître de chez 
toi le joug, le geste accusateur, la parole malfais ante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, t u désires, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèv era dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière  de midi. – 
Parole du Seigneur. 

 

LUMIERE DES CŒURS DROITS, LE JUSTE S’EST LEVE DANS LES TENEBRES ! (Ps 111) 

 
Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens :    Frères, quand je suis venu chez vous, je 
ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu a vec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce M essie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, crainti f et tout tremblant, 
que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma pro clamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langag e de sagesse 
qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa pui ssance qui se manifestaient, pour que votre foi rep ose, non pas sur 
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Die u. – Parole du Seigneur. 

 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA.  

KYRIE ELEISON, ELEISON 

CHRISTE ELEISON,  ELEISON 

KYRIE ELEISON, ELEISON 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA  TERRE 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes, sois béni pour ton 
règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête par ton fils Bien Aimé, d ans l’Esprit . 
 

Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières, Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous 
du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très -Haut, le Seigneur . 

 



 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu :  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vo us êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel devient fade, comment lui ren dre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jet te dehors et il est 
piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde . Une ville située sur une montagne ne peut être ca chée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boiss eau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille p our tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que votre lumière bri lle devant les hommes : alors, voyant ce que vous f aites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.  »  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE. 

EUCHARISTIE 

 

 
 
 
 

 
 
 

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 . 

 

ENVOI 

 

Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.  
Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduis. 
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.  
D’un radieux message, nous sommes les témoins. 
 
Victoire qui délivre des marques du péché. 
Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités. 
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim. 
Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. 
 
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix. 
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie. 
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. 
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 

 
INFORMATIONS 

 
26 février, MERCREDI DES CENDRES. Voici les horaire s des 
célébrations où vous pouvez recevoir les cendres : 

• 9 H : Office de laudes 
• 12H15 : Office du milieu du jour. 
• 17H30, Messe et Vêpres dans la chapelle capitulaire . 
• 19H, Messe 

 

Les mercredis de mars, après la messe de 17h 30, à 18h 30, dans la chapelle capitulaire, nous vous invitons aux mercredis 
de la cathédrale. Méditation de la Parole de Dieu; témoigne - partage,office de complies. Fin à 20h. Apprenons à 
discerner et à rendre grâce pour les merveilles que Dieu accomplit aujourd'hui. 

 

 

Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/ 

 www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com 

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. 
 

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. 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire – Hos anna au plus des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  – Hosanna au plus des  cieux. 
 

QUETE ELECTRONIQUE : vous 
pouvez utiliser les bornes 
automatiques dans la Cathédrale par 
carte bancaire ou via l’application 
«  LA QUETE » sur votre 
smartphone. Tout est entièrement 
sécurisé.  Merci de votre générosité.  


