Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
sam

dim

Les mains ouvertes ~ O. Vercruysse

4e dimanche du carême (A)

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

samedi 25 mars 2017, 16 h 30
dimanche 26 mars, 10 h

Ave Verum ~ Edward Elgar (1857-1934)

Prière eucharistique

se trouve sur la feuille violette

Agneau de Dieu
sam Agnus Dei XVIII ~grégorien

Agnus Déi, qui tollis peccata mundi : miserére nobis. ( bis )
Agnus Déi, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem.

dim

Ouverture

Agnus Dei ~ André Campra (1660-1744)

Entrée

Communion
sam

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

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

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

Domine Deus, extrait de la Messe en si mineur ~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
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At - ten - de Do - mi - ne, et mi - se - re - re, qui a pec - ca - vi - mus ti - bi.
( Écoute-nous,

Sortie

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.

Seigneur,

Acte pénitentiel

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. )

