Credo

Je crois en Dieu ( Mozarabe ) ~ A 36

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Prière universelle
		

bref moment de silence après chaque intention de prière

3e dimanche du carême (C)
samedi 23 mars 2019, 16 h 30
dimanche 24 mars, 10 h

Liturgie eucharistique
Offrandes
sam

Qu’ils sont heureux ceux que Dieu a rappelé, choral op. 122, no 6 ~ J. Brahms (1833-1897)

dim

Larghetto, extrait du Quintette avec clarinette

Saint le Seigneur

~ W. A. Mozart (1756-1791)

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

		
		
		

Agneau de Dieu
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Agnus Dei XVIII

~ musique: grégorien
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Prélude
Stèle pour un enfant défunt

~ Louis Vierne (1870-1927)
Ouverture

Entrée

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

Communion
Cujus animam, extrait du Stabat Mater

~ G. Rossini (1792-1868)

Sortie
Marche funèbre, extraite des Pièces en style libre

Rite pénitentiel

~ Louis Vierne
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 de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15)

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau
de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint
à la montagne de Dieu, à l’Horeb.

entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau
et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et
de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple,
les fils d’Israël. »

L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme
d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver
alors : « Je vais faire un détour pour voir cette
les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de
chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne
vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me
se consume-t-il pas ? »
demander quel est son nom ; que leur réponLe Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour drai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis.
voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui
« Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. »
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens
aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers
est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le
vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères,
Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le
Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est
visage car il craignait de porter son regard sur
par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge
Dieu.
en d’âge. »
Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai

Antienne

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

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul jonchèrent le désert.
Apôtre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12)

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères
étaient tous sous la protection de la nuée, et
que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils
ont été unis à Moïse par un baptême dans la
nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la
même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu
la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à
un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher,
c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont
pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet,
Acclamation à l’Évangile

Ces événements devaient nous servir
d’exemple, pour nous empêcher de désirer
ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là.
Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce
qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et
l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous
qui nous trouvons à la fin des temps.
Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse
attention à ne pas tomber.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés
de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent
la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses
côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi,

une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait
pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée
survint et les couvrit de son ombre ; ils furent
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de
la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il
n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient
vu.
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Acclam ons la Parole de Dieu
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Jé - sus!

