Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes

24e dimanche du
Temps ordinaire (A)

~ J. S. Bach

Choral Dieu, par ta bonté, extrait du Petit livre d’orgue

Saint le Seigneur 		
Sanctus et benedictus ~ Marzo

samedi 12 septembre 2020, 16 h 30
dimanche 13 septembre, 10 h

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

Prélude
Agneau de Dieu

Largo, deuxième mouvement de la 5e sonate en trio

Agnus Dei ~ Paul Babiaud

Choral Je veux quitter ce monde, BWV 735

~

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Ouverture
Communion
Allegro, premier mouvement de la 5e sonate en trio

~

Entrée
J. S. Bach

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.

Sortie
Allegro, troisième mouvement de la 5e sonate en trio

~

Tu es la vraie lumière ~ mélodie du choral Je veux quitter ce monde, DMV 595

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.

J. S. Bach

Gloire à Dieu

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

Gloire à Dieu, Messe Louange à Dieu

~

musique: Gilles Leclerc

  

Première lecture du livre de Ben Sira le Sage

un homme, son semblable,comment peut-il
supplier pour ses péchés à lui ?Lui qui est un
Rancune et colère, voilà des choses abomi- pauvre mortel, il garde rancune ;qui donc lui
nablesoù le pécheur est passé maître.Celui qui pardonnera ses péchés ?
se vengeéprouvera la vengeance du Seigneur
Pense à ton sort final et renonce à toute
;celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses
haine,pense à ton déclin et à ta mort,et
péchés.Pardonne à ton prochain le tort qu’il
demeure fidèle aux commandements.Pense
t’a fait ;alors, à ta prière, tes péchés seront
aux commandementset ne garde pas de ranremis.
cune envers le prochain,pense à l’Alliance du
Si un homme nourrit de la colère contre un Très-Hautet sois indulgent pour qui ne sait
autre homme,comment peut-il demander pas.
à Dieu la guérison ?S’il n’a pas de pitié pour

(27, 30 – 28, 7)

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
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Dieu de ten-dresse et d'a - mour.

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux gneur.Ainsi, dans notre vie comme dans notre
Romains(14, 7-9)

mort,nous appartenons au Seigneur.Car, si le
Frères, Frères,aucun d’entre nous ne vit pour Christ a connu la mort, puis la vie,c’est pour
soi-même,et aucun ne meurt pour soi-même devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
:si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
;si nous mourons, nous mourons pour le SeiAcclamation à l’Évangile

Alléluia “Aujourd’hui la lumière” ~ DMV 215-2

ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus disant :‘Rembourse ta dette !’Alors, tombant
pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon à ses pieds, son compagnon le suppliait :
frère commettra des fautes contre moi, com- ‘Prends patience envers moi, et je te rembourbien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à serai.’ Mais l’autre refusaet le fit jeter en prison
sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.
pas jusqu’à sept fois,mais jusqu’à 70 fois sept
Ses compagnons, voyant cela, furent profondéfois.
ment attristés et allèrent raconter à leur maître
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit
un roi qui voulut régler ses comptes avec ses appeler et lui dit :‘Serviteur mauvais ! je t’avais
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena remis toute cette detteparce que tu m’avais
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est- supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour,avoir pitié
à-dire soixante millions de pièces d’argent). de ton compagnon, comme moi-même j’avais
Comme cet homme n’avait pas de quoi rem- eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le
bourser, le maître ordonna de le vendre,avec livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remsa femme, ses enfants et tous ses biens, en boursé tout ce qu’il devait.
remboursement de sa dette. Alors, tombant
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera,si
à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du
et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
fond du cœur. »
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le
maître de ce serviteurle laissa partir et lui remit
Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
sa dette.

Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(18, 21-35)

Liturgie de la Parole

Prière universelle
		

Dieu très bon, écoute-nous.

