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

Samedi, 4 août 2012, 16 h 30
18e dim. du temps ordinaire  ( B )

 -Prélude

 -Ouverture

 -Communion

 -Sortie

Magnificat 
arr. : Roland Alarie

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

Offertoire sur les grands jeux
 Messe pour les couvents / François Couperin 
 

 -Action de grâce

 Textes liturgiques © AELF, Paris.

 Tous droits réservés.

Agnus Dei
Missa de Angelis
 

Ave Maria
 A. H. Rosewig

Bienheureuse Vierge Marie
H. Aubin / P. Dechat

Plein-jeu, fugue sur la trompette, récit de cromorne, trio, dialogue
Kyrie de la Messe pour les couvents / François Couperin (1668-1733)



Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (6, 24-35)

La foule s’était aperçue que Jésus n’était pas au bord du lac, ni ses 
disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent 
vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre 
rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répon-
dit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que 
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain 
et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture 
qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, 
le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors : « Que faut-
il faire pour travailler aux oeuvres de Dieu? » Jésus leur répondit : 
« L’oeuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils 
lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puis-
sions le voir, et te croire? Quelle oeuvre vas-tu faire? Au désert, nos 
pères ont mangé la manne; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à 
manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je 
vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel; 
c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de 
Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient 
à moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus 
jamais soif. »
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

Première lecture    du livre de  l’Exode (16,2-4.12-15)

Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait 
contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah! Il 
aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, 
quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous 
mangions du pain à satiété! Vous nous avez fait sortir dans ce désert 
pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé! » Le Seigneur 
dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le 
peuple sortita pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et 
ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il obéit, ou non, à ma 
loi. J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : 
‘Après le coucher du soleil vous mangerez de la viande et, le lende-
main matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors 
que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ »

Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp; et, 
le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. 
Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, 
une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. 
Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann 
hou? » ce qui veut dire : «  Qu’est-ce que c’est? » car ils ne savaient pas 
ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous 
donne à manger.»

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 - la Parole

 -Offrandes
Récit de cornet
extrait du Sanctus de la Messe pour les couvents / François Couperin

Psaume  psaume 77  

 -Eucharistie
Sanctus
Missa de Angelis
 

Anamnèse
 mus.: Michel Guimond
 

Prière universelle

 Seigneur, fais-nous voir ta lumière.

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4, 17.20-24)

Frères, je vous le dis, je vous l’affirme au nom du Seigneur : vous ne 
devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider 
par le néant de leur pensée. Lorsque vous êtes devenus disciples 
du Christ, ce n’est pas cela que vous avez appris, si du moins c’est 
bien lui qu’on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus 
lui-même. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, 
de l’homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trom-
peurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. 
Adoptez le comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste 
dans la vérité, à l’image de Dieu.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Alléluia 
Alléluia “Aujourd’hui la lumière”  /  J. Berthier


