
  

    
Prélude    
 Fantaisie pastorale    ~ L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1869)

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    Pastorale,  Andantino quasi Allegretto ~ L. J. A. Lefébure-Wély

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   
     Hymne des nonnes  ~  L. J. A. Lefébure-Wély

          

Sortie
 Sortie en si bémol  ~  L. J. A. Lefébure-Wély 

 

 

23e dimanche du 
Temps ordinaire   (B) 
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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 d’ Isaïe (35, 4-7a)

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, 
ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la ven-
geance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient 
lui-même et va vous sauver. » 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 

boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 
du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans 
le désert, des torrents dans le pays aride. La 
terre brûlante se changera en lac, la région de 
la soif, en eaux jaillissantes.

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

Antienne     psaume 145   
    

 

Deuxième lecture  lettre de Saint Jacques (2, 1-5)

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, 
notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune par-
tialité envers les personnes. 

Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent 
en même temps un homme au vêtement ruti-
lant, portant une bague en or, et un pauvre au 
vêtement sale. Vous tournez vos regards vers 
celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui 
dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et 

vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », 
ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marche-
pied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences 
entre vous, et juger selon de faux critères ? 

Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, 
lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres 
aux yeux du monde pour en faire des riches 
dans la foi, et des héritiers du Royaume promis 
par lui à ceux qui l’auront aimé?

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Acclamation à l’Évangile      Alléluia   ~  musique : Jean Le Buis

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (7, 31-37)

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de 
Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de 
la mer de Galilée et alla en plein territoire de la 
Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena 
à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et 
lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 

Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il 
parlait correctement. 

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement 
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les 
muets. »

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

 

   

 

Prière universelle

  Touche nos oreilles, nous entendront ! Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.

 


