Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique
Offrandes
sam

Choral Viens maintenant, sauveur des païens ~ Dietrich Buxtehude (1637-1707)

dim

Andante, extrait de Orpheus

Président :

Premier dimanche de l’Avent (C)
samedi 27 novembre 2021, 16 h 30
dimanche 28 novembre, 10 h 00

~ C. W. Gluck (1714-1787)

Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

		

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

Prélude
Viens, maintenant, Sauveur...

Sanctus, extrait de la Missa de Angelis ~ grégorien

~ chorals de Leipzig, n

o

Anamnèse
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

9 et 10, Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Ouverture
Entrée

Toi qui viens pour tout sauver

~

E 68, choral Viens maintenant, Sauveur..

Agneau de Dieu
dim

Agnus Dei, extrait de la Missa de Angelis ~ grégorien

Communion
sam

Pastorale, 1er mouvement ~ Jean-Sébastien Bach

dim

Comfort Ye, extrait du Messie ~ J. F. Handel (1685-1759)

Rite pénitentiel
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et soeurs,
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et touts les saints,
et vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Sortie
Choral Viens, maintenant, Sauveur...

~ choral de Leipzig, n

o

11 , Jean-Sébastien Bach
dim

Kyrie, extrait de la Missa de Angelis ~ grégorien
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Liturgie de la Parole
Première lecture livre de Jérémie (33, 14-16)

Germe de justice, et il exercera dans le pays
le droit et la justice. En ces jours-là, Juda
Voici venir des jours – oracle du Seigneur sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité,
– où j’accomplirai la parole de bonheur et voici comment on la nommera : « Leque j’ai adressée à la maison d’Israël et à Seigneur-est-notre-justice. »
la maison de Juda : En ces jours-là, en ce Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
temps-là, je ferai germer pour David un

Antienne

psaume 24

sam

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

dim

Fais-nous voir Ô Fils de Dieu sur le choral Toi qui viens pour tout sauver

Deuxième lecture première lettre de saint Paul Apôtre
aux Thessaloniciens (3, 12-4,2)

Pour le reste, vous avez appris de nous
comment il faut vous conduire pour plaire
à Dieu; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès,
nous vous en prions, frères, nous vous le
demandons dans le Seigneur Jésus. D’ailleurs, vous savez bien quelles instructions
nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Que le Seigneur vous donne, entre vous et
à l’égard de tous les hommes, un amour de
plus en plus intense et débordant, comme
celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi
il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père,
pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation à l’Évangile
dim
Alléluia, ostende nobis ... ~ grégorien
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (21, 25-28, 34-36)

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que
votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que
ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur
tous les habitants de la terre entière. Restez
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit
arriver, et de vous tenir debout devant le
Fils de l’homme. »

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples
de sa venue : « Il y aura des signes dans le
soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les
nations seront affolées et désemparées par
le fracas de la mer et des flots. Les hommes
mourront de peur dans l’attente de ce qui
doit arriver au monde, car les puissances
des cieux seront ébranlées. Alors, on verra
le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire. Quand ces Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
événements commenceront, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption
approche.
Prière universelle
		

Viens, Emmanuel, viens nous sauver.

