Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
Trio à 2 dessus de cromorne et la basse de tierce, extrait du Gloria de la Messe pour les paroisses ~ François Couperin

6e dimanche du temps ordinaire (B)
samedi 13 février 2021, 16 h 30
dimanche 14 février, 10 h

Saint le Seigneur
samedi

Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l,univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
dimanche

Prélude
Plein jeu, petite fugue sur le cromorne, duo sur les tierces, extraits du Gloria de la Messe pour les paroisses ~ François Couperin (1668-1733)

Ouverture

Sanctus et benedictus  ~ Marzo

Entrée
Anamnèse

1. Tu es la vraie lumière, 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.

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

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.

Gloire à Dieu

Agneau de Dieu

samedi

Agnus Dei  ~ Paul Babiaud

Communion
Cromorne en taille,  extrait du Benedictus de la Messe pour les paroisses

Tu es la vraie lumière ~ DMV 595

~

François Couperin

Sortie
Dialogue sur les grands jeux,  extrait de l’Agnus Dei de la Messe pour les paroisses

~

François Couperin
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu,
le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; toi qui enlèves
le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
dimanche

Gloria, A 25-82 ~ muisique : J. Milcent

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)

ments déchirés et les cheveux en désordre, il
se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres,
et il criera : ’Impur! Impur!’ Tant qu’il gardera cette plaie, il sera impur. C’est pourquoi
il habitera à l’écart, sa demeure sera hors du
camp. »

Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron :
« Quand un homme aura sur la peau une
tumeur, une inflammation ou une tache, qui
soit une marque de lèpre, on l’amènera au
prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le
lépreux atteint de cette plaie portera des vête- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne

psaume 31 ~ DMV

Deuxième lecture première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (10,31 - 11, 1)

en toutes circonstances je tâche de m’adapter
à tout le monde; je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des
hommes, pour qu’ils soient sauvés. Prenezmoi pour modèle; mon modèle à moi, c’est
le Christ.

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire,
ou n’importe quoi d’autre, faites-le pour la
gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour
personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l’Église de Dieu. Faites comme moi : Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation à l’Évangile

Alléluia-Magnificat ~ DMV 215-11

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)

ta purification ce que Moïse a prescrit dans la
Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus
ne pouvait plus entrer ouvertement dans une
ville, mais restait à l’écart, dans des endroits
déserts. De partout cependant on venait à lui.

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de
Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux,
lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À
l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en Acclamons la Parole de Dieu.
lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, - Louange à toi, Seigneur Jésus !
mais va te montrer au prêtre, et donne pour

Prière universelle
		

Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous.

