Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Jésus Christ, notre Sauveur, extrait du Petit livre d’orgue ( BWV 626 ) ~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Saint le Seigneur

32e dimanche du
Temps ordinaire (B)

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

samedi 10 novembre 2018, 16 h 30
dimanche 11 novembre, 10 h

Prélude
Réjouis-toi, ô mon âme, choral et 4 variations ~ Johann Pachelbel (1653-1706)

Anamnèse

messe des Béatitudes

~ musique: D. Bédard

Ouverture
Entrée
Doxologie
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Quand le Seigneur se montrera ~ texte : D. Hameline, musique: J. Berthier.
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extrait de la Messe du soir, texte et musique : abbé R. Lebel

		

		
		

Communion
Chaconne, en ré mineur

Gloire à Dieu

~ Johann Pachelbel

Sortie
Praeludium en ré mineur, BuxWV 140 ~ Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

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

  

Liturgie de la Parole
Première lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)

Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce
que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras
pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur,
Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au
jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »
La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé,
et pendant longtemps, le prophète, elle-même
et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine
ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida
pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par
l’intermédiaire d’Élie.

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour
Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une
veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit :
« Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser.
Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la
vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain.
J’ai seulement, dans une jarre, une poignée
de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je
ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourParole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
rons. »
Antienne

psaume 145 ~ éd. Ceacilia
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depuis la fondation du monde. Mais en fait,
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire c’est une fois pour toutes, à la fin des temps,
fait de main d’homme, figure du sanctuaire qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin son sacrifice.
de se tenir maintenant pour nous devant la Et, comme le sort des hommes est de mourir
face de Dieu.
une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le
Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, Christ s’est-il offert une seule fois pour enlecomme le grand prêtre qui, tous les ans, ver les péchés de la multitude ; il apparaîtra
entrait dans le sanctuaire en offrant un sang une seconde fois, non plus à cause du péché,
qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Deuxième lecture lettre aux Hébreux (9, 24-28)

aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation à l’Évangile

Alléluia, chantons le Seigneur ~ paroles et musique : Robert Allard

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (12, 38-44)

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus
disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements
d’apparat et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les sièges d’honneur dans
les synagogues, et les places d’honneur dans
les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et,
pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait comment la foule y
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y met-

Prière universelle
		

taient de grosses sommes. Une pauvre veuve
s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara : «
Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis
dans le Trésor plus que tous les autres. Car
tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout
ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre. »
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Acclam ons la Parole de Dieu
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