Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Fugue pour le magnificat, VI. 3

23e dimanche du
Temps ordinaire (A)

~ Johann Pachelbel

Saint le Seigneur 		

samedi 5 septembre 2020, 16 h 30
dimanche 6 septembre, 10 h

Sanctus , Missa IX, Cum jubilo ~ grégorien

		
Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Prélude
Agneau de Dieu   

Éveille-toi, mon âme, choral et variations

~ Johann Pachelbel (1653-1706)

Agnus Dei, Missa IX, Cum jubilo ~ grégorien

Ouverture

Communion

Entrée     Tu es la vraie lumière ~

Chaconne en fa mineur ~ Johann Pachelbel

Sortie
Toccata et fugue en ré

DMV 595

1. Tu es la vraie lulmière, jaillie dans notre nuit
Printemps de notre terre, c’est oi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour sa fasse, Seigneur, notre unité.

~Johann Pachelbel
Gloire à Dieu    Gloire à Dieu, Messe Louange à Dieu ~
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musique: Gilles Leclerc

Liturgie de la Parole
Première lecture    du livre d’Ézékiel (33, 7-9)

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils
d’homme, je fais de toi un guetteur pour la
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une
parole de ma bouche, tu les avertiras de ma
part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et
que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas
d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le

  

~ DMV 215-2

méchant, mourra de son péché, mais à toi, je
demanderai compte de son sang.
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne
pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu
auras sauvé ta vie. »
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne     psaume 94

mandements et tous les autres se résument
Romains (13, 8-10)
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal
celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les au prochain.
autres a pleinement accompli la Loi. La Loi Donc, le plein accomplissement de la Loi,
dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne c’est l’amour.
commettras pas de meurtre, tu ne commettras
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces comDeuxième lecture

Acclamation à l’Évangile    Alléluia “Aujourd’hui la lumière”

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si
ton frère a commis un péché contre toi, va lui
faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu
as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends
en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de
deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse
encore d’écouter l’Église, considère-le comme
un païen et un publicain.

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié
sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le
ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet,
quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »
Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !

de la lettre de saint Paul Apôtre aux

Prière universelle    

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

