Saint le Seigneur

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Saint, le Seigneur, Messe de l’Ermitage ~ musique: André Gouzes

3e dimanche du temps ordinaire (C)
Anamnèse

Doxologie

Anamnèse, Messe Louange à Dieu

Amen, Messe Louange à Dieu
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musique: Gilles Leclerc
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samedi 26 janvier 2019, 16 h 30
dimanche 27 janvier, 10 h

musique: Gilles Leclerc
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Messe Louange à Dieu
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Prélude
Variations sur le choral Tout ce que Dieu fait est bien fait ~ Johann Pachelbel (1653-1706)
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musique: Gilles Leclerc
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1. Prends pi-tié de nous.
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2. Prends pi-tié de nous.
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3. Don-ne- nous la paix.

Ouverture
Entrée

Aux quatre coins de l’univers  ~ texte: N. Colombier, musique: choral allemand
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Communion
Choral Je me fie à mon Dieu    ~ Johann Pachelbel
		

Sortie

Gloire à Dieu

Toccata et fugue en ré ~ Johann Pachelbel
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Aux qua - tre coins de
l'u - ni- vers, Sei - gneur tu nous
À
de - ve - nir vi - vants té-moins de
la
bon - ne

Gloire à Dieu, Messe Louange à Dieu

~

musique: Gilles Leclerc
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ap - pel- les.
nou - vel - le.

Liturgie de la Parole

Acclamation à l’Évangile

Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant
le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre
un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis
de la Loi en présence de l’assemblée, compoles Lévites traduisaient, donnaient le sens, et
sée des hommes, des femmes, et de tous les
l’on pouvait comprendre.
enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre
vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture et scribe, et les Lévites qui donnaient les explidans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à cations, dirent à tout le peuple : « Ce jour est
midi, en présence des hommes, des femmes, consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez
et de tous les enfants en âge de comprendre : pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des
Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de
viandes savoureuses, buvez des boissons arobois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le
matisées, et envoyez une part à celui qui n’a
livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait
rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le
Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur
monde se mit debout. Alors Esdras bénit le
est votre rempart ! »
Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple,
levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia-Magnificat ~ DMV 215-11

Première lecture du livre de Néhémie (8, 1-4a.5-6.8-10)
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Ta pa - ro - le, Sei - gneur, est vé - ri - té,

œ œ

et ta

œ
loi,

œ œ

œ œ œ

Frères, prenons une comparaison : notre
corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
repas de noces avec ses disciples.

Or, on manqua de vin; la mère de Jésus
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu? Mon heure
n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviTel fut le commencement des signes que Jésus
teurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Or, il y
accomplit. C’était à Cana en Galilée. Il maniavait là six cuves de pierre pour les ablutions
festa sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
rituelles des juifs; chacune contenait environ
Acclam ons la Parole de Dieu
cent litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplisœ
w
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sez d’eau les cuves. » Et ils les remplirent jusLouange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!
qu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez,
et portez-en au maître du repas. » Ils lui en
Prière universelle
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Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit. Le corps humain se compose non pas
d’un seul, mais de plusieurs membres.
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

portèrent. Le maître du repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient
puisé l’eau. Alors le maître du repas interpelle
le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon
vin en premier, et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as
gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)

dé - li - vran- ce.

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul avons été baptisés pour former un seul corps.
Apôtre aux Corinthiens (12,12-14.27)
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Fugue, II.8

~ Johann Pachelbel
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nous, com-me notre es - poir est en toi!

Liturgie eucharistique
Offrandes
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