
  

Prélude    
 Choral Orne-toi chère âme, extrait des Chorals de Leipzig    ~ J. S. Bach (1785-1750)

O u v e r t u r e

Entrée    En marchant vers toi, Seigneur   ~   texte: Jean-Paul Lecot, musique : XVII e sc. 
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Gloire à Dieu    
samedi

 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

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

Offrandes   
  Choral Tous les hommes doivent mourir, extrait du Petit livre d’orgue  ~ Jean-Sébastien Bach

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, sanctus Dominus Deus Saboth ~  J. S. Bach

 

Agneau de Dieu     
dim  Agnus Dei  « Rorate caeli » 

 Communion   
     Petite fugue en sol mineur, BWV 548  ~  J. S. Bach

          

Sortie
 Prélude en do , BWV 545 ~  J. S.  Bach 

 

 

22e dimanche du 
Temps ordinaire   (B) 
samedi 28 août 2021, 16 h 30
dimanche 29 août, 10 h

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture   livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8)

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, 
écoute les décrets et les ordonnances que je 
vous enseigne pour que vous les mettiez en 
pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, 
pour en prendre possession, dans le pays que 
vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. 
Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, 
et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez 
les commandements du Seigneur votre Dieu 
tels que je vous les prescris. 

Vous les garderez, vous les mettrez en pra-
tique ; ils seront votre sagesse et votre intel-

ligence aux yeux de tous les peuples. Quand 
ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, 
ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage 
et intelligent comme cette grande nation !’ 
Quelle est en effet la grande nation dont les 
dieux soient aussi proches que le Seigneur 
notre Dieu est proche de nous chaque fois 
que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande 
nation dont les décrets et les ordonnances 
soient aussi justes que toute cette Loi que je 
vous donne aujourd’hui ? »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu
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Deuxième lecture  lettre de Saint Jacques (2, 14-18)

Mes frères bien-aimés, les présents les meil-
leurs, les dons parfaits, proviennent tous 
d’en haut, ils descendent d’auprès du Père 
des lumières, lui qui n’est pas, comme les 
astres, sujet au mouvement périodique ni 
aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa 
parole de vérité, pour faire de nous comme les 
prémices de toutes ses créatures. 

Accueillez dans la douceur la Parole semée 
en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. 
Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez 
pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 
Devant Dieu notre Père, un comportement 
religieux pur et sans souillure, c’est de visiter 
les orphelins et les veuves dans leur détresse, 
et de se garder sans tache au milieu du monde.

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 (7, 1-8.14-15.21-23)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques 
scribes, venus de Jérusalem, se réunissent 
auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses 
disciples prendre leur repas avec des mains 
impures, c’est-à-dire non lavées. – Les phari-
siens en effet, comme tous les Juifs, se lavent 
toujours soigneusement les mains avant 
de manger, par attachement à la tradition 
des anciens ; et au retour du marché, ils ne 
mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et 
ils sont attachés encore par tradition à beau-
coup d’autres pratiques : lavage de coupes, de 
carafes et de plats. 

Alors les pharisiens et les scribes demandèrent 
à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-
ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent 
leurs repas avec des mains impures. » Jésus 
leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre 
sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple 
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 

moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; 
les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez 
de côté le commandement de Dieu, pour vous 
attacher à la tradition des hommes. » 

Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « 
Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de 
ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en 
lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » 

Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la 
foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, 
que sortent les pensées perverses : incon-
duites, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchancetés, fraude, débauche, envie, dif-
famation, orgueil et démesure.   Tout ce mal 
vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !

 

   

 

Prière universelle

  Seigneur, nous te prions.

 


