Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes

2e dimanche du carême (A)

Pie Jesu, extrait du Requiem ~ Gabriel Fauré (1845-1924)

samedi 7 mars 2020, 16 h 30
dimanche 8 mars, 10 h
Saint le Seigneur

Anamnèse

Saint le Seigneur, Messe pour les défunts ~ musique: D. Bédard

Proclamons ta mort ~ musique: Étienne Daniel
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Gloire à toi qui é-tais mort, gloire à toi qui es vi - vant, Dieu Sau veur: Viens,Sei- gneur Jé - sus!

Agneau de Dieu

Prélude

Agenau de Dieu,  Messe pour les défunts ~ musique: D. Bédard

Mon Jésus, toi qui m’a appelé au bonheur éternel  / Bien-aimé Jésus

chorals op. 122, nos 1 et 2

~ Johannes Brahms (1833-1897)

Ouverture
Entrée

Baptisés en Jésus ~ texte et musique : M. Dubé

Communion
sam

O monde, je dois te quitter, chorals op. 122, no 3

dim

Le cygne

~ Camille Saint-Saëns

~ Johannes Brahms

(1835-1921)

Sortie
O Dieu, Toi Dieu saint, fontaine de grâces, choral op. 122, no 7

~ Johannes Brahms

		

Acte pénitentiel
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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Christ, le Fils du Père ~ DMV 413
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a - voir pi - tié.

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)

celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi
seront bénies toutes les familles de la terre. »

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram :
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait
ton père, et va vers le pays que je te montrerai. dit, et Loth s’en alla avec lui.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ;

Antienne
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ps. 32 ~ musique : M. Guimont
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Sei - gneur, ton a-mour soit sur

Deuxième lecture de la seconde lettre de saint Paul
Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
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nous, com - me notre es - poir est en toi!

dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et
maintenant elle est devenue visible à nos yeux,
car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté en détruisant la mort, et en faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de
l’Évangile.

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta
part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné
une vocation sainte, non pas à cause de nos
propes actes, mais à cause de son projet à lui et Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée

Acclamation à l’Évangile

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

aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tomEn ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
bèrent face contre terre et furent saisis d’une
Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transleur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte !
figuré devant eux ; son visage devint brillant
» Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
comme le soleil, et ses vêtements, blancs
sinon lui, Jésus, seul.
comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. En descendant de la montagne, Jésus leur
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Sei- donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision
gneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le à personne, avant que le Fils de l’homme soit
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour ressuscité d’entre les morts. »
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parAcclam ons la Parole de Dieu
lait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les
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couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée,
Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!
une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienÉvangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)

Prière universelle

