Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
sam
dim

1er dimanche du carême (C)

~ Johannes Brahms
Feldeinsamkeit ( ...je m’élève sereinement vers un espace éternel ), op. 86, no 2 ~ Johannes Brahms
Bien-aimé Jésus, quelle fut ton offence ?, choral op. 122, no 2

Saint le Seigneur

samedi 13 février 2016, 16 h 30
dimanche 14 février, 10 h

Samctus, Messe pour les défunts ~ musique: Sala, arr. : Y. Provost

		
		
/		

Anamnèse

Doxologie

messe sur Que tes oeuvres sont belles ~ musique: J. Berthier

Prélude

messe sur Que tes oeuvres sont belles ~ musique: J. Berthier

Mon Jésus, toi qui m’a appelé au bonheur éternel  / O monde, je dois te quitter

chorals op. 122, nos 1 et 3

~ Johannes Brahms (1833-1897)

Ouverture
Agneau de Dieu
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Agnus Dei XVIII

~ musique: grégorien
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do - na no - bis pa - cem.

~ Johannes Brahms

Orne-toi, chère âme, choral op. 122, no 5

dim

Un monde meilleur ~ A. Dvorak, arr. : Y. Provost

Sortie
O Dieu, Toi Dieu saint, fontaine de grâces, choral op. 122, no 7

~ Johannes Brahms

Rends-nous la joie de ton salut  ~ texte : P. Thibaud, musique : J. Rosenmüller (17e sc.)

mi - se - ré - re no - bis.

Communion
sam

Entrée

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

Rite pénitentiel

Seigneur, prends pitié, Comme on fait son jardin  ~ paroles et musique : abbé R. Lebel

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)

Moïse disait au peuple d’Israël : « Lorsque tu
présenteras les prémices de tes récoltes, le
prêtre recevra de tes mains la corbeille et la
déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu.
Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur
ton Dieu : ‘Mon père était un Araméen vagabond, qui descendit en Égypte : il y vécut en
immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est
devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et
réduits à la pauvreté; ils nous ont imposé un
dur esclavage. Nous avons crié vers le SeiAntienne

ps. 90/ Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve

gneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre
voix, il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir
d’Égypte par la force de sa main et la vigueur
de son bras, par des actions terrifiantes, des
signes et des prodiges. Il nous a conduits dans
ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
Et voici maintenant que j’apporte les prémices
des produits du sol que tu m’as donné, Seigneur.’»
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

~

musique : Pierre Grandmaison

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En
Romains (10, 8-13)

effet, l’Écriture dit : Lors du jugement, aucun
de ceux qui croient en lui n’aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a
pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. Il
est écrit en effet : Tous ceux qui invoqueront le
nom du Seigneur seront sauvés.

Frères, nous lisons dans l’Écriture : La Parole
est près de toi, elle est dans ta bouche et dans
ton coeur. Cette Parole, c’est le message de la
foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes
de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois
dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
du fond de son coeur devient juste; celui qui, de

Acclamation à l’Évangile

Gloire au Christ, Parole éternelle ~ A 7, musique : Robert Jef

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)

Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit
Saint, quitta les bords du Jourdain; il fut conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut mis à l’épreuve par le
démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là,
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le
démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre . »
Le démon l’emmena alors plus haut, et lui fit
voir d’un seul regard tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir
et la gloire de ces royaumes, car cela m’appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu
te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit  : Tu te proster-

Imposition des cendres
		
ps. 50/ Convertissons-nous ~
Credo

musique : Armand Chouinard

Je crois en Dieu ( Mozarabe ) ~ A 36

Prière universelle
		

bref moment de silence après chaque intention de prière

neras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui
seul que tu adoreras. »
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le
plaça au sommet du Temple et lui dit : si tu es
le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit :
« Il donnera pour toi à ses anges l’ordre de te
garder; et encore : Ils te porteront sur leurs
mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.
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Acclam ons la Parole de Dieu

Louange à Toi,
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Sei-gneur,
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Jé - sus!

