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Agnus Dei
Missa de Angelis

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

- Communion

Samedi, 4 mai 2013, 16 h 30
6 e dim. de Pâques( C )

Ave Maria

César Franck

Ave Maria de Fatima

- Action

de grâce

- Prélude
Voluntary, op. 7, no IX : Largo / Vivace

- Sortie

Voluntary, op. 7, no VIII : Andante / Allegro / Fugue
John Stanley (1712-1786)

John Stanley

Magnificat

choral allemand / V 193

J’ai vu l’eau vive
texte : A. E. L. , musique : Jacques Berthier

Gloria de Lourdes

AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

Textes liturgiques © AELF, Paris.
Tous droits réservés.

- Ouverture

- la
Première lecture

Parole

du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29)

Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères
de l’Église d’Antioche en leur disant : « Si vous ne recevez pas
la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être
sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez
graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida
que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient
à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter
de cette question.
Finalement, les Apôtres et les Anciens décidèrent, avec toute
l’Église, de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient
à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui
avaient de l’autorité parmi les frères : Jude (appelé aussi Barsabbas), et Silas. Voici la lettre qu’ils leur confièrent : « Les
Apôtres et les Anciens saluent fraternellement les païens
convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en
Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans
aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui
ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé
à l’unanimité de choisir des hommes que nous enverrions
chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui
ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus Christ.
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeJe vous donne une loi nouvelle ~ éd. Alpec
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Deuxième lecture

œ

donne u - ne loi nou - vel - le,

œ

œ œ

au - tres com - me

œ œ œ œ

Alleluia pascal ~ missel romain
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses
disciples : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon
Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès
de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père,
qui m’a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore
avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit.
C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne; ce
n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez
donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous
ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus
grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. ».
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Acclamons la Parole de Dieu
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- Offrandes

de l’Apocalypse de saint Jean

(21, 10-14.22-23)

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui m’entraîna par l’esprit sur une
grande et haute montagne; il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l’éclat d’une pierre très
précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et
haute muraille, avec douze portes gardées par douze anges;
des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois
au midi, et trois à l’occident. La muraille de la cité reposait
sur douze fondations portant les noms des douze Apôtres
de l’Agneau. Dans la cité, je n’ai pas vu de temple, car son
Temple, c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, et l’Agneau.
La cité n’a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune,
car la gloire de Dieu l’illumine, et sa source de lumière, c’est
l’Agneau.
Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu
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Alléluia

Voluntary, op. 6, no II : Andante
John Stanley

Sanctus
Missa de Angelis

Anamnèse
Messe des béatitudes / D. Bédard

- Eucharistie

