
  

Prélude  
  Variations sur “ Jesu meine Freude “,  ( mélodie de “O Jésus mon frère” ), nos  1 à 4   ~ Johann Gottfried Walther  (1684-1748)

O u v e r t u r e

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

1. ÔJésus,monfrère,
 Ma joie, ma lumière, Au fond de ma vie,
Ta présence est douce 
Comme un flot de source, Un chant dans la nuit. 
Jésus, prince de la vie,
Tout le temps et tout l’espace 
Brillent de ta grâce.

2. Au temps de l’épreuve,
Que ma joie demeure, Ô Jésus, en toi.
Dans le bonheur même, 
Que ton nom devienne, La plus haute joie,
Jésus, mon frère et mon roi, 
Toi l’espoir, toi le mystère,
 La paix de la terre.

Gloire à dieu   
sam

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.

dim   Gloire à Dieu ~  musique: Messe pour l’assemblée de Jules Martel  

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes
  Variation no  5 sur “ Jesu meine Freude “,  ( mélodie de “O Jésus mon drère” )   ~ Johann Gottfried Walther

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-IV, Missa Cunctipotens ~ grégorien

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu   
dim  Agnus Dei IV, Missa Cunctipotens ~ grégorien

Communion     
	 Variation no  9 sur “ Jesu meine Freude “,  ( mélodie de “O Jésus mon drère” )    ~ Johann Gottfried Walther 

Sortie     
 Concerto “del Signor Meck” /  1. Allegro    ~ Johann Gottfried Walther 
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture   du livre d’Ezéchiel  (2, 2-5)

En ces jours-là,  l’esprit vint en moi et me fit 
tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait.  Il 
me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les 
fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est 
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et 
leurs pères se sont soulevés contre moi.  Les 
fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est 

à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle 
le Seigneur Dieu...’  Alors, qu’ils écoutent ou 
qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de 
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au 
milieu d’eux. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
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  Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

  

Deuxième lecture  de la  seconde lettre de Saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tel-
lement extraordinaires que, pour m’empêcher 
de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une 
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me 
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 
trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, 
car ma puissance donne toute sa mesure dans 
la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je 

mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, 
afin que la puissance du Christ fasse en moi 
sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand 
cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, 
les contraintes, les persécutions et les situa-
tions angoissantes. Car, lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. 

 Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Acclamation à l’Évangile    Alléluia “Aujourd’hui la lumière”  ~  DMV 215-2

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (6, 1-6)

 En ce temps-là, Jésus se rendit dans son 
lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. 
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner 
dans la synagogue. De nombreux audi-
teurs, frappés d’étonnement, disaient 
: « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette 
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains ? 
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, 
et le frère de Jacques, de José, de Jude et 
de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici 

chez nous ? » Et ils étaient profondément 
choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, 
sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait 
accomplir aucun miracle ; il guérit seule-
ment quelques malades en leur imposant 
les mains. Et il s’étonna de leur manque 
de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant.

Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

   

Prière universelle
  Écoute-nous, Dieu très bon


