26 FEVRIER 2020
MERCREDI DES CENDRES
MESSE D’ENTREE EN CAREME
OUVERTURE

PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du prophète Joël : Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et
le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère
et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction
: alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez
une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que
le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront
pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudrat-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. – Parole du Seigneur.

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, nous sommes 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. En tant que
coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. – Parole
du Seigneur.
TA PAROLE, SEIGNEUR, EST LUMIERE : GLOIRE ET LOUANGE A TOI!
TA PAROLE, SEIGNEUR, NOUS LIBERE : GLOIRE ET LOUANGE A TOI !
TA PAROLE, SEIGNEUR, NOUS FAIT VIVRE : GLOIRE ET LOUANGE A TOI.

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des
justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre
Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en
spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur
récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret
; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui
voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » - Acclamons la Parole de Dieu.

LES CENDRES :

R - Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

EUCHARISTIE & COMMUNION

1&2- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
3- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
En accueillant l’amour de Jésus-Christ, nous avons tous reçu des mains du Père.
Nous avons tous reçu des mains du Père.
Et nous aurons la joie de partager le pain, avec les pauvres de la terre.
Et nous aurons la joie de partager le pain.

Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe, nous
célébrons le mystère de la foi.

En célébrant la mort de Jésus-Christ, nous avons tout remis aux mains du Père.
Nous avons tout remis aux mains du Père.
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient, parmi les pauvres de la terre.
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient.

Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité et nous
attendons que tu viennes

En devenant le corps de Jésus-Christ, nous vivrons tous en fils d’un même Père.
Nous vivrons tous en fils d’un même Père.
Les artisans de paix témoigneront de Lui, auprès des pauvres de la terre.
Les artisans de paix témoigneront de Lui.

INFORMATIONS

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.

Du 28 février au 3 avril à 12H30 : en communion avec nos frères chrétiens
d’Orient et les croyants persécutés dans le monde : Temps de jeûne et de
prière avec vénération des reliques de la Passion – la vraie Croix et la
Couronne d’épines - sous la protection des chevaliers de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Du 1er au 29 mars à 17H30 chaque dimanche de carême : OFFICE DES VEPRES

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; témoignages - partages, office de complies. Fin à 20h. Apprenons à
discerner et à rendre grâce pour les merveilles que Dieu accomplit aujourd'hui.
SACREMENT DE RECONCILIATION : le mardi & le jeudi de 16H à 17H ainsi que le samedi de 15H à 18H

Les flyers (en chemin vers Pâques) sont disponibles pour plus d’infos
Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com

