Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
sam

Choral Viens maintenant, sauveur des païens ~ Dietrich Buxtehude (1637-1707)

dim

Benedictus, extrait de la Messe en si mineur ~ J. S. Bach

Prière eucharistique
Agneau de Dieu

Premier dimanche de l’Avent (B)
samedi 29 novembre 2014, 16 h 30
dimanche 30 novembre, 10 h

se trouve sur la feuille violette

Messe Joie pour les coeurs ~ Paul Babiaud

		

Communion
sam

Vous qui désirez sans fin ~ Michel Corrette (1707-1795)

dim

Mit eilen mit schwachen, duo extrait de la cantate 78 ~ J. S. Bach

Prélude
Sortie

Viens, maintenant, Sauveur des païens, chorals de Leipzig nos 9 et 10

Viens, maintenant, Sauveur des païens, chorals de Leipzig n 11
o

~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

~ Jean-Sébastien Bach
Ouverture
Entrée

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés
.

Aube nouvelle ~ texte: Michel Scouarnec, musique : Jo Akepsimas
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Litanie I

Viens,

~

Deuxième lecture première lettre de saint Paul Apôtre solidement parmi vous. Ainsi aucun don spiri-

MNA 31.11
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Sei - gneur,
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aux Corinthiens (1, 3-9)
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viens nous sau - ver!

  
Liturgie de la Parole
Première lecture

tique la justice avec joie et qui se souvient de
toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par
notre obstination dans le péché, et pourtant
nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos
belles actions étaient comme des vêtements
salis. Nous étions tous desséchés comme des
feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous
emportaient. Personne n’invoquait ton nom,
nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu
nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l’argile,
et tu es le potier: nous sommes tous l’ouvrage
de tes mains.

livre d’Isaïe (63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)

Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur : tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de
ton chemin, pourquoi rends-tu nos cœurs
insensibles à ta crainte? Reviens, pour l’amour
de tes serviteurs et des tribus qui t’appartiennent. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi.

Voici que tu es descendu, et les montagnes ont
fondu devant ta face. Jamais on ne l’a entendu
ni appris, personne n’a vu un autre dieu que
toi agir ainsi envers l’homme qui espère en
lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pra- Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu
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tuel ne vous manque, à vous qui attendez de voir
se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui
qui vous fera tenir solidement jusqu’au bout,
et vous serez sans reproche au jour de notre
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui
qui vous a appelés à vivre en communion avec
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

Frères, que la grâce et la paix soient avec vous,
de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ
le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu
à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée
dans le Christ Jésus; en lui vous avez reçu
toutes les richesses, toutes celles de la Parole
et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
le témoignage rendu au Christ s’est implanté
Acclamation à l’Évangile
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Acclamation pour l’Avent ~ Claude Thompson
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al - lé - lu - ia!

Alléluia, extrait de The King shall rejoice ~ G. F. Handel (1685-1759)

dra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou
le matin. Il peut arriver à l’improviste et vous
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le
« Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas
dis à tous : Veillez! »
quand viendra le moment. Il en est comme
Acclam ons la Parole de Dieu
d’un homme parti en voyage : en quittant sa
œ
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maison, il a donné tout pouvoir à ses serviLouange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!
teurs, fixé à chacun son travail, et recommandé
au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
savez pas quand le maître de la maison revienÉvangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)

et viens nous sau - ver!

Prière universelle
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