8 MARS 2020
DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE A
OUVERTURE

Voici maintenant le temps….
R / Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur ne nous juge pas selon nos offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde.

PAROLE DE DIEU
Lecture du livre de la Genèse : En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de
ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton
nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi
seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec
lui. – Parole du Seigneur.

QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI (Ps 132)
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Timothée : Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non
pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée
dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus,
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. – 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 prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il
les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre
alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de
son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus
personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » – Acclamons la Parole de Dieu.

ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON
EUCHARISTIE & COMMUNION
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.

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu !
Viens Seigneur Jésus.

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.
Rends-nous la joie de ton Salut, que ton jour se lève.
Rends-nous la joie de ton Salut, que ton jour se lève.
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères.
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes.
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes.
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.

INFORMATIONS
Jusqu’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.
CHEMINS DE RECONCILIATION.
•

SACREMENT DE RECONCILIATION :

A la Cathédrale, le mardi & le jeudi de 16H à 17H ainsi que le samedi de 15H à 18H.
A l’Eglise Saint-Maurice, le lundi de 15H30 à 18H et du mardi au samedi de 15H à 17H30.
•

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON, Mercredi 1er avril à 19H.

EXPOSITIONS : jusqu’au 12 avril, tous les jours de 10H à 18H30. Entrée libre.

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.

- Présence des chrétiens d’Orient, d’hier à aujourd’hui – Aux sources de la Foi. Dans la nef centrale de la Cathédrale.
- Comme pèlerin au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Dans le déambulatoire de la Cathédrale.

Pour plus d’informations, se référer aux flyers
Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com

