Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Choral Du haut du ciel, je viens ici, BWV 701 ~ Jean-Sébastien Bach
Président :

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.

Deuxième dimanche de l’Avent (C)
samedi 4 décembre 2021, 16 h 30
dimanche 5 décembre, 10 h 00

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 Missa de Angelis ~ grégorien

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

Prélude
~

Pastorale; 2. Allemande, 3. Aria

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Agneau de Dieu
dim

Ouverture

Agnus Dei, extrait de la Missa de Angelis ~ grégorien

Entrée

b
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Communion
sam

Pastorale, 1er mouvement ~ Jean-Sébastien Bach

dim

Benedictus, extrait de la Messe en si mineur ~ Jean-Sébastien Bach

Toi qui viens pour tout sauver

&

Sortie
Pastorale, 4e mouvement ~ Jean-Sébastien Bach
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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.
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés
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Kyrie, extrait de la Missa de Angelis ~ grégorien
  

Liturgie de la Parole
Première lecture livre de Baruc (5, 1-9)

nés par les ennemis, et Dieu te les ramène,
portés en triomphe, comme sur un trône royal.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes
et les collines éternelles seraient abaissées,
et que les vallées seraient comblées : ainsi la
terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre
de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa
gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de
misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau
de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème
de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour
toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-lajustice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmeAntienne

Acclamation à l’Évangile
dim
Alléluia, ostende nobis ... ~ grégorien

le pardon des péchés, comme il est écrit dans
le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère,
de celui qui crie dans le désert : Préparez le
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
chemin du Seigneur, rendez droits ses senHérode étant alors au pouvoir en Galilée, son
tiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne
frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traet toute colline seront abaissées ; les passages
conitide, Lysanias en Abilène,
les grands
tortueux deviendront droits, les chemins
prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de
rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils
verra le salut de Dieu.
de Zacharie.
Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
Il parcourut toute la région du Jourdain, en
proclamant un baptême de conversion pour
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

psaume 125

sam

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

dim

Merveilles, merveilles, que fit pour nous le Seigneur

~

mus. : Jacques Berthier

			

Deuxième lecture première lettre de saint Paul Apôtre
aux Philippiens (1, 4-6, 8-11)

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie
pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à
cause de votre communion avec moi, dès le
premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui
qui a commencé en vous un si beau travail le
continuera jusqu’à son achèvement au jour où
viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma
vive affection pour vous tous dans la tendresse

du Christ Jésus.
Et, dans ma prière, je demande que votre
amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour
le jour du Christ, comblés du fruit de la justice
qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et
la louange de Dieu.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Prière universelle
		

Viens, Emmanuel, viens nous sauver.

