Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Choral Du haut des cieux je viens ici, LV 41

~ Friedrich Wilhelm Zachow

30e dimanche du
Temps ordinaire (B)

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

samedi 23 octobre 2021, 16 h 30
dimanche 24 octobre, 10 h

Prélude
Jesu meine Freude, ( mélodie de “O Jésus mon frère” ), thème et variations 1 à 5 ~ Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)

Sanctus, extrait de la Messe de la résurrection ~ musique : Thomas Ospital

Ouverture
Agneau de Dieu
dim

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

Agnus Dei, extrait de la Messe de la résurrection ~ musique : Thomas Ospital

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.

Communion
Prélude en sol, LV 58 ~ Friedrich Wilhelm Zachow

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

Sortie
Prélude et fugue en sol, LV 59 ~ Friedrich Wilhelm Zachow

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.
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dim

Gloire à Dieu, extrait de la Messe de la résurrection ~ musique : Thomas Ospital

Liturgie de la Parole

  
Acclamation à l’Évangile
dim

Première lecture livre de Jérémie (31, 7-9)

et le boiteux, la femme enceinte et la jeune
accouchée : c’est une grande assemblée qui
revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les
cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de
joie pour Jacob, acclamez la première des
nations ! Faites résonner vos louanges et criez
tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste
d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays
du nord, que je les rassemble des confins de
la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Antienne
sam Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
dim

psaume 125 ~ Z 125-6, musique: Jacques Berthier

Alléluia, extrait de la Messe de la résurrection ~ musique : Thomas Ospital

l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jériet courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus
cho avec ses disciples et une foule nombreuse,
lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui menL’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve
diait, était assis au bord du chemin. Quand il
la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se
Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait
mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié
Jésus sur le chemin.
de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient
pour le faire taire, mais il criait de plus belle : Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
« Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus

s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 46-52)

		

Prière universelle

On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même,
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; on est appelé par Dieu, comme Aaron.
il est établi pour intervenir en faveur des Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il pas donné à lui-même la gloire de devenir
doit offrir des dons et des sacrifices pour grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit :
les péchés. Il est capable de compréhension Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car
envers ceux qui commettent des fautes par il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de
ignorance ou par égarement, car il est, lui l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés comme pour ceux du peuple.
Deuxième lecture lettre aux Hébreux (5, 1-6)

		

Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.

