Prière universelle

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

bref moment de silence après chaque intention de prière

Liturgie eucharistique

1er dimanche du carême (A)

Offrandes
sam

Les mains ouvertes ~ O. Vercruysse

dim

Die Seele Ruht ( Le repos de l’âme ... ) extrait de la Cantate 127 ~ Jean-Sébastien Bach

samedi 4 mars 2017, 16 h 30
dimanche 5 mars, 10 h

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur
Pour offrir le monde.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur
Notre joie est profonde.

Prière eucharistique

se trouve sur la feuille violette

Ouverture
Agneau de Dieu
Agnus Dei XVIII ~grégorien

sam

dim

Entrée

Agnus Déi, qui tollis peccata mundi : miserére nobis. ( bis )
Agnus Déi, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem.
Agnus Dei ~ André Campra (1660-1744)

sam

Je veux suivre Jésus ~ J. Huot

		

		
		

Je veux suivre Jésus au chemin de la croix.
Il a dit : «Si quelqu’un veut marcher avec moi, qu’il renonce à lui-même
et qu’il porte sa croix, qu’il me suive et qu’il donne sa vie par amour.»

dim

Attende Domine ~ grégorien / texte français: Marguerite Zeitouni, harm.: M. Rose, G 13

Communion
sam

Voici lel corps et le sang du Seigneur ~ poaroles et musique : M.Dannaud

Ave Verum

Sortie

~ W. A. Mozart
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( Écoute-nous,

Seigneur,

Acte pénitentiel

(1756-1791)

À cause d’une croix, en commémoration du 375e anniversaire de Montréal ~ parole et musique : abbé Lebel

Debout! N’ayons plus peur, de vivre notre foi
Et nous serons un peuple d’Évangile.

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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At - ten - de Do - mi - ne, et mi - se - re - re, qui a pec - ca - vi - mus ti - bi.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la cope du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
dim
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et prends

pitié ;

contre toi, nous avons

		
		
		

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché,
en parole, par action et par omission; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

sam

Kyrie ~ J. Berthier

		

Kyrie, Christe, Kyrie eleison.

dim

Kyrie, extrait de la Messe à 3 voix ~ William Byrd (1540-1623)

		

péché. )

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a) La femme répondit au serpent : « Nous mangeons
les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la pous- l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous
sière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon
souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : « Pas
Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que,
et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,
Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à et vous serez comme des dieux, connaissant le
l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de
aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à
la connaissance du bien et du mal.
regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il
Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en
des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en
la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et
ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.
ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? »
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un
seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part,
Romains (5, 12-19)
en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit
Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le à la condamnation; d’autre part, pour une multitude
monde, et par le péché est venue la mort; et ainsi, la de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justimort est passée en tous les hommes, du fait que tous fication. En effet, si, à cause d’un seul homme, par
ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà la faute d’un seul homme, la mort a régné, combien
dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régnerontêtre sanctionné quand il n’y a pas de loi; mais pour- ils dans la vie, ceux qui reçoivent en plénitude le don
tant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a régné, de la grâce qui les rend justes.
même sur ceux qui n’avaient pas péché par désobéissance à la manière d’Adam. Or, Adam préfigurait Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même
celui qui devait venir.
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit
Mais le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la tous les hommes à la justification qui donne la vie.
même mesure. En effet, si la mort a frappé la mul- En effet, de même que tous sont devenus pécheurs
titude des hommes par la faute d’un seul, combien parce qu’un seul homme a désobéi, de même tous
plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude,
deviendront justes parce qu’un seul homme a obéi.
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Christ.
Acclamation à l’Évangile
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Antienne
sam

ps. 50 ~ J. Gelineau

Pitié, Seigneur, car nous avons péché!
dim

ps. 129 ~ J. Gelineau, R. Gauthier
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Gloire

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11)
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Je mets mon es- poir dans le Sei - gneur, je suis sûr de sa pa - ro - le.

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert
par l’Esprit pour être tenté par le démon. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut
faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains. Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce
n’est pas seulement de pain que l’homme doit
vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. »
Alors le démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place 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 des ordres à ses anges et : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
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gneur!

heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »
Le démon l’emmène encore sur une très haute
montagne et lui fait voir tous les royaumes du
monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te
le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. »
Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan! car il est écrit :
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. »
Alors le démon le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient.
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Acclam ons la Parole de Dieu

Louange à Toi,
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Sei-gneur,

œ

w

Jé - sus!

