
  

Prélude  
   Jesu meine Freude,  ( mélodie de “O Jésus mon frère” ), thème et variations 6 à 12  ~ Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)

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

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

Offrandes    
 Choral Gloire à Dieu, LV 46  ~ Friedrich Wilhelm Zachow

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

 

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

 Communion     
          Capriccio en ré mineur,  LV 64  ~ Friedrich Wilhelm Zachow  

Sortie
 Toccata en do, LV 55  ~ Friedrich Wilhelm Zachow  
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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  (6, 2-6)

Moïse disait au peuple :  « Tu craindras le Sei-
gneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, 
ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu obser-
veras tous ses décrets et ses commandements, 
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras 
longue vie.  Israël, tu écouteras, tu veilleras à 
mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur 
et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et 

de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu 
de tes pères.  
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’Unique.  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. 
Ces paroles que je te donne aujourd’hui
resteront dans ton cœur. » 

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne    psaume 17

sam Je t’aime, Seigneur, ma force.
dim psaume 17 ~ mus. : R. Gauthier
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Deuxième lecture  lettre aux Hébreux (7, 23-28)

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand 
nombre de prêtres se sont succédé parce que 
la mort les empêchait de rester en fonction. 
Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 
possède un sacerdoce qui ne passe pas. 

C’est pourquoi il est capable de sauver d’une 
manière définitive ceux qui par lui s’avancent 
vers Dieu, car il est toujours vivant pour inter-
céder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre 
qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; 
séparé maintenant des pécheurs, il est désor-
mais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, 

comme les autres grands prêtres, d’offrir 
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses 
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; 
cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant 
lui-même. 

La loi de Moïse établit comme grands prêtres 
des hommes remplis de faiblesse ; mais la 
parole du serment divin, qui vient après la Loi, 
établit comme grand prêtre le Fils, conduit 
pour l’éternité à sa perfection.  

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Acclamation à l’Évangile     
dim  Alléluia,  extrait de la Messe de la résurrection  ~ musique : Thomas Ospital

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (12, 28b-34)

En ce temps-là,  un scribe s’avança vers Jésus 
pour lui demander : « Quel est le premier de 
tous les commandements ? »  Jésus lui fit cette 
réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force.  Et voici le second : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. »  

Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit 
vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre 

que lui.  L’aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-même, vaut mieux que 
toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »  

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judi-
cieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume 
de Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interroger.

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

 

   

 

Prière universelle

  Montre-nous, Seigneur, ta bonté.

 


