Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
sam

Andante tranquillo, extrait de la sonate III ~ F. Mendelssohn

dim

Choral Strikke des Todes, extrait de la Symphonie-Cantate Chant de louange ~ Félix Mendelssohn (1809-1847)

Saint le Seigneur

2e dimanche du carême (C)
samedi 20 février 2016, 16 h 30
dimanche 21 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

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

Prélude
Agneau de Dieu
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Agnus Dei XVIII

~ musique: grégorien
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Prélude et fugue en sol ~ Félix Mendelssohn (1809-1847)

Ouverture
Entrée

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

do - na no - bis pa - cem.

Communion
sam

Finale, extrait de la sonate VI ~ F. Mendelssohn

dim

Ave verum ~ Franz Liszt (1811-1886)

Rite pénitentiel

Sortie
Allegro maestoso, extrait de la sonate II ~ F. Mendelssohn
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

Seigneur, prends pitié, Comme on fait son jardin

~

paroles et musique : abbé R. Lebel

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Genèse
(15, 5-12.17-18)

tourterelle et une jeune colombe. » Abraham
prit tous ces animaux, les partagea en deux, et
plaça chaque moitié en face de l’autre; mais il
ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham
les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil
mystérieux s’empara d’Abraham, une sombre
et profonde frayeur le saisit. Après le coucher
du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors
un brasier fumant et une torche enflammée
passèrent entre les quartiers d’animaux. Ce
jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec
Abraham en ces termes : « À ta descendance je
donne le pays que voici.»

Le Seigneur parlait à Abraham dans une
vision. Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde
le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux ... »
Et il déclara : « Vois quelle descendance tu
auras! » Abraham eut foi dans le Seigneur, et
le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit :
« Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our
en Chaldée pour te mettre en possession
de ce pays. » Abraham répondit : « Seigneur
mon Dieu, comment vais-je savoir que j’en
ai la possession?» Le Seigneur lui répondit :
« Prends-moi une génisse de trois ans, une
chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Antienne

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

~

musique : Pierre Grandmaison

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Mais nous, nous sommes citoyens des cieux;
Philippiens (3, 17 - 4, 1)

Frères, prenez-moi tous comme modèle, et
regardez bien ceux qui vivent selon l’exemple
que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix
du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu,
c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans
ce qui fait leur honte; ils ne tendent que vers
les choses de la terre.

c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps
glorieux, avec la puissance qui le rend capable
aussi de tout dominer.
Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant
revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation à l’Évangile

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

ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas
fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il
de son ombre; ils furent saisis de frayeur lorsalla sur la montagne pour prier. Pendant qu’il
qu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se
priait, son visage apparut tout autre, ses vêtefit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que
ments devinrent d’une blancheur éclatante. Et
j’ai choisi, écoutez-le. »
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’était
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils par- Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que
laient de son départ qui allait se réaliser à Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient et, de ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien à
accablés de sommeil; mais, se réveillant, ils personne à ce moment-là.
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes
Acclam ons la Parole de Dieu
à ses côtés. Ces derniers s’en allaient, quand
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Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que
Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!
nous soyons ici; dressons trois tentes : une
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

Credo

Je crois en Dieu ( Mozarabe ) ~ A 36

Prière universelle
		

bref moment de silence après chaque intention de prière

