Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Tourne-toi vers nous, Seigneur Jésus-Christ, extrait du Petit livre d’orgue ( BWV 632 ) ~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Saint le Seigneur

27e dimanche du
Temps ordinaire (B)

Saint est le Seigneur ~ extrait de la Messe du soir, musique : abbé R. Lebel

samedi 6 octobre 2018, 16 h 30
dimanche 7 octobre, 10 h

		
Prélude
Agneau de Dieu

Ce jour si plein de joie / Comme une forteresse est notre Dieu, chorals BuxWV 182, 184 ~ Dietrich Buxtehude (1637-1750)

extrait de la Messe du soir, texte et musique : abbé R. Lebel

		

Ouverture
Entrée

Communion
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Mit Würd’ und Hoheit, extrait de La Création ~ Joseph Haydn (1732-1809)

Fait de noblesse et de dignité, doué de beauté, de force et de courage...
l’homme se dresse, dominant la nature...
Et dans son clair regard brillent l’Esprit, le souffle et l’image du Créateur.
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Sortie
Toccata en si mineur ~ Eugène Gigout (1844-1925)

En marchant vers toi

texte: Jean-Paul Lécot, musique : prose du XVIIe sc.
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En mar chant vers toi, Sei-gneur,no-tre coeur est plein de joie: Ta lu - miè - re nous con-
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Gloire à Dieu

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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extrait de la Messe du soir, texte et musique : abbé R. Lebel

  

Liturgie de la Parole
Première lecture livre de la Genèse (2, 18-24)

sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il
referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il
avait prise à l’homme, il façonna une femme
et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors
: « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair
de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –,
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront
plus qu’un.

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que
l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui
lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur
Dieu modela toutes les bêtes des champs et
tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme
donna un nom à chacun. L’homme donna donc
leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du
ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il
ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un

Antienne

Comme des plants d’olivier ~ texte : psaume 127			
				

Deuxième lecture lettre aux Hébreux (2, 9-11)

gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène
à sa perfection, par des souffrances, celui qui
est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous
avoir même origine ; pour cette raison, Jésus
n’a pas honte de les appeler ses frères.

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu audessous des anges, nous le voyons couronné
de gloire et d’honneur à cause de sa Passion
et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de
la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de
tous. Celui pour qui et par qui tout existe vou- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
lait conduire une multitude de fils jusqu’à la
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Acclamation à l’Évangile
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Alléluia ~ musique : Jean Le Buis
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Gloire à toi qui es vi-vant, Dieu, l'é - ter-nel!
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maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent
qui renvoie sa femme et en épouse une autre
Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
devient adultère envers elle. Si une femme qui
demandaient : « Est-il permis à un mari de
a renvoyé son mari en épouse un autre, elle
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit :
devient adultère. » Des gens présentaient à
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent :
Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur
« Moïse a permis de renvoyer sa femme à
eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.
condition d’établir un acte de répudiation. »
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté
les enfants venir à moi, ne les empêchez pas,
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur resrègle. Mais, au commencement de la création,
semblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’acDieu les fit homme et femme. À cause de cela,
cueille pas le royaume de Dieu à la manière
l’homme quittera son père et sa mère, il s’atd’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait
tachera à sa femme, et tous deux deviendront
et les bénissait en leur imposant les mains.
une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 2-16)

Prière universelle
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Sei-gneur, e - xau - ce - nous.

