Notre-Dame de la Treille

Nous te prions
Temps de prière
Prions pour la fin de l’épidémie,
pour les malades, et contre la désespérance...

Tous les lundis - 12h30
Chapelle de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

LOUANGE

Pour sauver ce qui était perdu.
Pour qu´enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s´est fait chair.

1. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL

4. GLOIRE À TOI, Ô DIEU, NOTRE PÈRE

R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l’adorons, il s’est manifesté.
Jubilons pour lui !

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !
2. BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés «Enfants de Dieu «.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
3. EXULTEZ DE JOIE
R. Exultez de joie, peuples de l´univers,
Jubilez, acclamez votre Roi !
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez alléluia !
1. Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.
2. Dieu, nul ne l´a jamais vu ,
En son Fils il nous est apparu.
Il nous a révélé sa bonté
Par Jésus le Bien-Aimé.
3. Pour nous, pour notre salut,

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
5. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier _
Laissez-vous transfigurer
6. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
R.Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le Créateur de tout l´univers.
1.Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.
2.Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
3.Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

7. POUR TES MERVEILLES
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.
8. LEVONS LES YEUX
Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
11. GARDE-MOI, MON SEIGNEUR
R. Garde-moi, mon Seigneur,
J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,
Je n´ai d´autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !´
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.
12. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
R. Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi
Enseigne-moi ta sagesse,
Ô Dieu, viens habiter mon silence
Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être

CONFIANCE
9. ADOREZ-LE, BÉNISSEZ-LE !
R. Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos coeurs jaillisse le feu de l’Esprit !
1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies !
2. D’un seul coeur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
10. EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,

13. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

Est un
14.
PÈRE
chemin
SAINT
de vie.

Je vis d’Amour, je vis d’Amour.

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.

3. Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte
En un instant l’amour a tout brûlé
Flamme divine, Ô très douce fournaise
En ton foyer je fixe mon séjour
C’est en tes feux que je chante à mon aise :
Je vis d’Amour, je vis d’Amour.

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.
15. PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
16. SEIGNEUR JE T’APPARTIENS

18. REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
19. C’EST PAR TA GRÂCE

17. AU SOIR D’AMOUR

1. Tout mon être cherche,
D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.

1. Au soir d’amour parlant sans parabole,
Jésus disait : si quelqu’un veut m’aimer,
Toute sa vie qu’il garde ma parole,
Mon père et moi viendront le visiter.
Et de son coeur faisant notre demeure
Venant à lui nous l’aimerons toujours,
Rempli de paix nous voulons qu’il demeure,
En notre Amour, en notre Amour.

R. C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.

2. Vivre d’amour, c’est vivre te ta vie
Roi glorieux, délice des élus
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour Toi, me cacher ô Jésus.
A des amants, il faut la solitude
Un coeur à coeur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude

2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D´un amour infini.
Ta miséricorde

Seigneur, je t’appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m’abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi

MARIE
20. COURONNÉE D´ÉTOILES
R. Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L´aurore du salut
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
21. JE TE PRENDS CHEZ MOI, MARIE
1. Je te prends chez moi, Marie, ma mère,
Car dans ton humble condition
Et dans ta très pure virginité,
Dieu s’est fait homme.
R. Marie, Reine de l’univers.
Marie, Mère du Rédempteur.
2. Je te prends chez moi, Marie, ma mère.
Bénie est la mère de mon Sauveur.
Béni est le fruit de tes entrailles,
Vierge très sainte.
3. Je te prends chez moi, Marie, ma mère.
Par ton admirable intercession,
Oui, l’eau dans les jarres devient vin de noces,
Jésus t’exauce.
22. REGARDE L’ÉTOILE
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
23. RÉJOUIS-TOI, COMBLÉE DE GRÂCE
Réjouis-toi, Comblée de grâce,
Ô Vierge immaculée !
Marie, nouvelle Ève promise,
Sauvée avant l´aurore.
Réjouis-toi, Comblée de grâce,
Ô Vierge immaculée !
Servante du Seigneur, Mère du Sauveur,
Mère de tous les saints.
24. SALUT, MERE DE MISERICORDE
Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
Notre vie, notre douceur,
Et notre espérance, salut.
Enfants d’Eve, nous crions vers vous
Du fond de notre exil.
Vers vous, nous soupirons,
Gémissant et pleurant
Dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre avocate,
Tournez vos yeux compatissants vers nous,
Et après cet exil,
Montrez-nous Jésus,
Le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô tendre,
Ô douce Vierge Marie.
Ô clémente, ô tendre,
Ô douce Vierge Marie.
25. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

26. VOICI QUE L´ANGE GABRIEL
R. Voici que l´ange Gabriel,
devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l´appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j´ai tout reçu,
je l´ai servi jusqu´à ce jour,
Qu´il fasse en moi sa volonté,
je m´abandonne à son amour.
la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie,
nos humbles joies et notre mort !
27. TOTUS TUUS
Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.
28. ANGELUS
V/. L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
R/. Et elle conçu du saint-Esprit.
Je vous salue Marie ...
V/. Voici la servante du Seigneur,
R/. qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie ...
V/. Et le Verbe s’est fait chair,
R/. et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie ...
V/. Priez pour nous, sainte mère de Dieu,
du christ
PRIONS Que ta grâce Seigneur notre Père se répande
en nos cœurs : par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduisnous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de
la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur
Amen
29. CELESTE JERUSAMEM
R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1. L’Agneau deviendra notre ﬂambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans ﬁn dans les siècles.

PRIÈRES

PRIERE A NOTRE DAME DE LA TREILLE
Notre Dame de la Treille,
Auguste patronne de la Ville de Lille et du Diocèse de Lille,
Bienfaisante protectrice de toutes les paroisses,
et de toutes les familles.
Illustre par tant de miracles.
Honorée et invoquée depuis des siècles
par les pèlerins de toute la contrée.
Mère si pure et compatissante,
Généreuse en grâces et miséricorde
Notre consolation dans la douleur,
Notre secours dans l’adversité,
Notre Dame de la Treille,
Je remets entre vos mains si tendres mes intentions de ce jour.
Regardez nos cœurs, nos souffrances, nos peines mais
aussi nos joies,
Et intercédez en notre faveur Ô humble Chancelière
par votre Fils bien aimé le Christ notre Seigneur,
qui par la croix fit de nous vos enfants.
Amen.
PRIÈRE DE NOTRE ÉVÈQUE
POUR LES FAMILLES
Seigneur, nous te confions notre famille, enfants,
parents, grands-parents, cousins :
nous nous aimons, nous nous disputons,
nous nous réconcilions, nous aimons nous retrouver.
Seigneur, nous te confions toutes les familles
de notre peuple et de la terre entière :
le monde où tu nous as placés est beau,
c’est une merveille !
Tous les hommes, nous formons une seule,
grande et belle famille. Nous savons que c’est
une belle nouvelle à transmettre et à vivre !
Seigneur, permets-nous de ne jamais oublier
cette joie de la vie familiale, et d’en être témoins.
PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Ô glorieux saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses besoins ;
étends sur nos familles et nos communautés ta tendre
sollicitude ;
prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles
et temporelles qui les concernent
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le
salut de nos âmes.
Ainsi soit-il.

PRIÈRE DE CONSÉCRATION
À VIERGE MARIE
Je vous choisis, aujourd’hui
ô Marie,
en présence de toute la cour céleste,
pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
en toute soumission et amour,
mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs,
et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures,
vous laissant un entier et plein droit
de disposer de moi,
et de tout ce qui m’appartient,
sans exception,
selon votre bon plaisir,
à la plus grande Gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.
Ainsi soit-il
PRIÈRE À MON ANGE GARDIEN
Ange de Dieu,
toi mon Gardien,
à tout instant veille sur moi :
la nuit, le jour, le soir et le matin,
toute ma vie sois mon soutien.
Garde-moi de tout mal
et guide moi
vers la vie éternelle.

Quelle est donc grande
la puissance de la
PRIÈRE !
On dirait UNE REINE
ayant à chaque instant
accès auprès du ROI et
pouvant obtenir tout
ce qu’elle demande.
Sainte Thérèse de Lisieux

