Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
Orne-toi, chère âme, choral op. 122, no 5

Saint le Seigneur

~ Johannes Brahms

1er dimanche du carême (C)
samedi 9 mars 2019, 16 h 30
dimanche 10 mars, 10 h

Samctus, Messe pour les défunts ~ musique: Sala, arr. : Y. Provost
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Agnus Dei XVIII

~ musique: grégorien
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Communion
En prière ~ Gabriel Fauré (1845-1924)
Imposition des cendres

Changez vos coeurs

~

Prélude

texte et musique : Jean-Paul Lécot

Choral et fugue sur O tritesse, ô douleur...

~ Johannes Brahms (1833-1897)
Ouverture

Entrée

Rends-nous la joie de ton salut  ~ texte : P. Thibaud, musique : J. Rosenmüller (17e sc.)

Sortie
Ardemment j’aspire à une fin heureuse, choral op. 122, no 9

~ Johannes Brahms
Rite pénitentiel
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

Seigneur, prends pitié, Messe saint Victorien ~ paroles et musique : AELF / P. Cambourian

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras
les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra
de tes mains la corbeille et la déposera devant
l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras
ces paroles devant le Seigneur ton Dieu :

Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos
pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous
étions dans la misère, la peine et l’oppression.
Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main
forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a
conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays,
un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits
du sol que tu m’as donné, Seigneur. »

« Mon père était un Araméen nomade, qui
descendit en Égypte : il y vécut en immigré
avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu
une grande nation, puissante et nombreuse. Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à
la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.
Antienne

ps. 50/Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour   ~ musique : Michel Wachenheim

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture

Acclamation à l’Évangile

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)

Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit
Saint, quitta les bords du Jourdain; il fut conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut mis à l’épreuve par le
démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là,
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le
démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre . »

Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le
plaça 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 à ses anges l’ordre de te
garder; et encore : Ils te porteront sur leurs
mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tenLe démon l’emmena alors plus haut, et lui fit tation, le démon s’éloigna de Jésus jusqu’au
voir d’un seul regard tous les royaumes de la moment fixé.
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir
Acclam ons la Parole de Dieu
et la gloire de ces royaumes, car cela m’apparœ
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tient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu
Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!
te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit  : Tu te proster-

Romains (10, 8-13)

dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi pas la honte.
est la Parole, elle est dans ta bouche et dans Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de de différence : tous ont le même Seigneur,
la foi que nous proclamons. En effet, si de ta généreux envers tous ceux qui l’invoquent.
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, En effet, quiconque invoquera le nom du Seidans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité gneur sera sauvé.
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir
juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa

neras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui
seul que tu adoreras. »

Credo

Je crois en Dieu ( Mozarabe ) ~ A 36

Prière universelle
		

bref moment de silence après chaque intention de prière

8e dimanche du Temps Ordinaire ( C )
samedi 2 mars 2019, 16 h 30
dimanche 3 mars, 10 h

Première lecPremière lecture du livre de Ben Sira le Sage

ture

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les
petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le
four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ;
ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge
de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le
juger.

Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons grâce à Dieu.

8e dimanche du Temps Ordinaire ( C )
samedi 2 mars 2019, 16 h 30
dimanche 3 mars, 10 h

Deuxième lec-

ture

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura
revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel
aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de
l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô
Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne
force au péché, c’est la Loi.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une
part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.
Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons grâce à Dieu.

