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PAROLE DE DIEU 

 

C’EST LE  SEIGNEUR. DIEU DE L’UNIVERS : C’EST LUI LE ROI DE GLOIRE (Ps 23) 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :  Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jé rusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui  est écrit dans 
la Loi : Tout premier né de sexe masculin sera cons acré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacr ifice prescrit par 
la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou d eux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un  homme appelé 
Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui at tendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait p as la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du  Seigneur. Sous 

Lecture du deuxième livre de Samuel:  Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie m on messager pour qu’il 
prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra d ans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le me ssager 
de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir  le jour de sa 
venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montr era ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à  la lessive des 
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purif ier : il purifiera les fils de Lévi, il les affiner a comme l’or et l’argent 
; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présent er l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande d e Juda et de 
Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme i l en fut aux jours anciens, dans les années d’autre fois. — 
Parole du Seigneur. 

Lecture de la lettre aux Hébreux :  Puisque les enfants des hommes ont en commun le san g et la chair, Jésus a 
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par  sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui  possédait le pouvoir 
de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu l ibres tous ceux qui, par crainte de la mort, passai ent toute leur vie 
dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend  en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la desc endance 
d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout se mblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux 
et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a so uffert jusqu’au 
bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de por ter secours à ceux qui subissent une épreuve. – Par ole du 
Seigneur.  

SEIGNEUR PRENDS PITIE 

O CHRIST PRENDS PITIE 

Gloire à Dieu au plus des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aim e. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur ! 
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint- Esprit ! Dans la gloire de Dieu le Père. 



l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au mom ent où les parents présentaient l’enfant Jésus pour  se conformer 
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l ’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :  « Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’e n aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se ré vèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israë l. » Le père et la 
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit d e lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mèr e : « Voici que cet 
enfant provoquera la chute et le relèvement de beau coup en Israël. Il sera un signe de contradiction –  et toi, ton âme 
sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilé es les pensées qui viennent du cœur d’un grand nomb re. » Il y avait 
aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, d e la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ;  après sept ans 
de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’ âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, s ervant Dieu jour 
et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cet te heure même, elle proclamait les louanges de Dieu  et parlait de 
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi 
du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur  ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et s e fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. – Accla mons la Parole de Dieu. 

 

SEIGNEUR DONNE-NOUS TON ESPRIT, POUR BATIR TON ROYAUME. 

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 

 

  

INFORMATIONS                                                                                                                            

Du lundi au vendredi : VEPRES & MESSE à 17h30 à la chapelle capitulaire précédée du chapelet. 

 

 

 

 

 

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

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

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. 
 

Peuple criez de joie et bondissez d’allégresse !  

Le Père envoie le Fils, manifester sa tendresse. 

Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu.  

Pour que chacun le connaisse. 

 

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes. 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. 

Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie. 

En nous sa vie surabonde. 

 

Loué soit notre Dieu, qui ensemence la terre. 

D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre. 

En Jésus-Christ la vigne porte du fruit. 

Quand tous les hommes sont frères. 

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. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’Univers !          
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES  CIEUX  

 

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. 


