Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
Variations sur “ Jesu meine Freude “, ( mélodie de “O Jésus mon drère” ), nos 8 ~ Johann Gottfried Walther

12e dimanche du Temps Ordinaire (B)
samedi 19 juin 2021, 16 h 30
dimanche 20 juin, 10 h

Saint le Seigneur
sam

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.
dim

Sanctus-Ch0ral ~ Bach / Courville

Prélude
Anamnèse

Variations sur “ Jesu meine Freude “, ( mélodie de “O Jésus mon frère” ), nos 1, 6 et 7 ~ Johann Gottfried Walther (1684-1748)

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

Ouverture
Entrée
		
O Jésus mon frère ~ texte: Henri Capieu, musique: choral Jesu, meine Freude

Agneau de Dieu
dim

Agnus Dei « Rorate caeli »

Gloire à dieu
sam

Communion
Concerto “del Signor Meck”/ 2. Adagio ~ Johann Gottfried Walther

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.

Sortie
Concerto “del Signor Meck”/ 3. Allegro ~ Johann Gottfried Walther

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.
dim		
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Gloire à Dieu ~ musique: Messe paroissiale de Jules Martel

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de Job

lui imposai des limites, et que je disposai les
portes et leurs verrous? Je lui dis : ‘Tu viendra
Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job :
jusqu’ici! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera
« Qui donc a retenu la mer avec des portes,
l’orgueil de tes flots!’ »
quand elle jaillit du sein de l’abîme; quand je
fis de la nuée son vêtement, et l’enveloppai Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
de nuages pour lui servir de langes; quand je
(38, 1.8-11)

Antienne
sam
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Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

dim

Acclamation à l’Évangile
		
dim Alléluia “Aujourd’hui la lumière”
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
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toi.

Deuxième lecture seconde lettre de Saint Paul Apôtre Désormais nous ne connaissons plus peraux Corinthiens (5, 14-17)

sonne à la manière humaine : si nous avons
compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si
donc quelqu’un est en Jésus Christ, il est une
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est
allé, un monde nouveau est déjà né.

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand
nous pensons qu’un seul est mort pour tous,
et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le
Christ est mort pour tous, afin que les vivants
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
eux.

crient : « Maître, nous sommes perdus; cela ne
te fait rien? » Réveillé, il interpelle le vent avec
vivacité et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus
leur dit : « Pourquoi avoir peur? Comment se
fait-il que vous n’ayez pas la foi? » Saisis d’une
grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui
est-il donc, pour que même le vent et la mer lui
obéissent? »

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en
paraboles. Le soir venu, il dit à ses disciples :
« Passons sur l’autre rive. » Quittant le foule,
ils emmènent Jésus dans la barque, comme
il était; et d’autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait d’eau. Lui dormait sur le coussin
à l’arrière. Ses compagnons le réveillent et lui Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à toi, Seigneur Jésus !

Prière universelle

Écoute-nous, Dieu très bon

		

