
Louange
 Mariale
Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Samedi, 2 juin 2012, 16 h 30
La Sainte Trinité  ( B )

 -Prélude

 -Ouverture

 -Communion

 -Sortie

Deux préludes sur le choral Gloire à Dieu au plus haut des cieux
recueil de Leipzig, BWV 662 et 663 / Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Magnificat 
arr. : Roland Alarie

Gloria de Lourdes
AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

Triple fugue en mi bémol
BWV 552 / Jean-Sébastien Bach
 

 -Action de grâce

 Textes liturgiques © AELF, Paris.

 Tous droits réservés.

Agnus Dei / Missa de Angelis
 

Ave Maria
W. A. Mozart (1756-1691)

Anamnèse et doxologie / CL 1-10
 

 -Eucharistie
Sanctus /  Missa de Angelis
 



Deuxième lecture    lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 14-17)

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-
là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous 
des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est Esprit qui fait de 
vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’ap-
pelant : « Abba! »

C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi des héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec 
le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la 
gloire.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Première lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40)

Moïse disait au peuple d’Israël : « Interroge les temps anciens qui 
t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un 
bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, 
a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu 
comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme, et qui soit 
resté en vie  ?

« Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la 
prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, 
des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de 
son bras, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur 
ton Dieu, le faire pour toi en Égypte – ?

« Sache donc aujourd’hui, et médite cela dans ton coeur : le Seigneur 
est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n’y en 
a pas d’autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les 
ordres du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et 
tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur 
ton Dieu. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 - la Parole

 -Offrandes
Choral Seigneur Jésus-Christ, tourne-toi vers nous
extrait du Petit livre d’orgue / Jean-Sébastien Bach

Psaume  psaume 32 

Prière universelle

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)

Au temps de Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prospernèrent, mais certains eurent des doutes.

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements 
que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. »
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

Alléluia 
Par la musique et par nos voix
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Père et du
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Fils et du Saint Es -
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prit.


