Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
Choral Qu’ils sont heureux ceux de Dieu a ramenés à lui, op. 122 no 6 ~ Johannes Brahms

Commémoration des défunts
samedi 6 novembre 2021, 16 h 30
dimanche 7 novembre, 10 h

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 XVIII ~ grégorien, Missa De Defunctis

Agneau de Dieu
Agnus Dei XVIII ~ grégorien, Missa De Defunctis

Prélude
Mon Jésus, toi qui m’a appelé au bonheur éternel / Bioen-aimé Jésus / O monde, je dois te quitter
chorals op. 122, nos 1, 2, 3

Communion

~ Johannes Brahms

(1833-1897)

sam Choral Orne-toi chère âme, op. 122 no 5 ~ Johannes Brahms
dim

Au cimetière

Ouverture

~ Gabriel Fauré

Entrée
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Sortie
Choral O Dieu, Toi Dieu saint, choral op. 122, nos 7

Dieu nous accueille ~ Palestrina / Lecot, A 174

~ Johannes Brahms
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Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Sagesse (2, 1-4.22-23;

3, 1-9)

Les incroyants ne sont pas dans la vérité
lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes :
« Notre existence est brève et triste, rien ne peut
guérir l’homme au terme de sa vie, on n’a jamais
vu personne revenir du séjour des morts. Nous
sommes nés par hasard, et après, nous serons
comme si nous n’avions pas existé; le souffle de
nos narines s’évanouit comme la fumée, et la
pensée est une étincelle qui jaillit au battement
de notre coeur : si elle s’éteint, le corps s’en ira
en cendres, et l’esprit se dissipera comme une
brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l’oubli, et personne ne se rappellera
ce que nous aurons fait. » Ceux qui parlent ainsi
ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable
puisse être glorifiée. Dieu a créé l’homme pour
une existence impérissable, il a fait de lui une
image de ce qu’il est en lui-même.

chit pas s’est imaginé qu’ils étaient morts; leur
départ de ce monde a passé pour un malheur;
quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. Aux yeux des
hommes, ils subissaient un châtiment, mais par
leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. Ce
qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès
du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu
les a mis à l’épreuve et les a reconnus dignes de
lui. Comme on passe l’or au feu du creuset, il a
éprouvé leur valeur; comme un sacrifice offert
sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa
visite, ils resplendiront, ils étincelleront comme
un feu qui court à travers la paille. Ils seront les
juges des nations et les maîtres des peuples, et le
Seigneur régnera sur eux pour toujours.
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité; ceux qui sont
fidèles resteront avec lui dans son amour, car il
accorde à ses élus grâce et miséricorde.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun
tourment n’a de prise sur eux. Celui qui ne réflé-

Romains (8,14-17)

notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants,
nous sommes aussi ses héritiers; héritiers
de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui
dans la gloire.

Frères, tous ceux qui se laissent conduire
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait
pas de vous des esclaves, des gens qui ont
encore peur; c’est un Esprit qui fait de vous
des fils; poussés par cet Esprit, nous crions Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
vers le Père en l’appelant : « Abba! » C’est
Acclamation à l’Évangile
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Alléluia, tu as vaincu la mort ~ acclamation pascale
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Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie.
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psaume 26 , musique : Denis Bédard
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		 Souviens-toi Seigneur, de ton amour.
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Jésus disait à ses disciples : « Restez- en
tenue de service et gardez vos lampes
allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera
et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : il prendra la tenue de service, les

Prière universelle
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 35-38.40)
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Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à
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fera passer à table et les servira chacun
à son tour. S’il revient vers minuit ou
plus tard encore et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! Vous aussi, tenezvous prêts : c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »
Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !

