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extraits de la Suite du premier ton ( volume 1 )

~ Jacques Boyvin (1649-1706)

§ Ouverture §
Chant d’entrée
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Signes par milliers ~ K 226, texte: Claude Bernard, musique: Jacques Berthier
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S a l u tat i o n

Bonjour !
[ ... ]
[ ... Nous sommes rassemblés ;
† Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. ]
–R/ Amen.
Que le Seigneur qui nous a rassemblés, le Dieu de
toutes les nations, soit toujours avec vous.
–R/

Et avec votre esprit !

1.1

Acte pénitentiel

président

Quelle que soit notre histoire de vie ou notre appartenance,
Dieu veut nous faire entrer dans la joie de son royaume.
Implorons sa miséricorde pour toutes les entraves qui retardent notre marche vers lui.
Seigneur Jésus, tu te réjouis de nous voir à l’oeuvre pour la
constructrion de ton royaume; prends pitié de nous..
–R/

Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu convoques de partout une foule immense
pour célébrer ta présence bienfaisante dans notre monde;
prends pitié de nous.
–R/

Prends pitié de nous.

Seigneur, tu nous offres ton soutien dans notre marche
vers le Royaume; prends pitié de nous.
–R/

Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous
pardonne nos péchés et nous ouvre le chemin vers la vie
éternelle.
–R/ Amen.

1.2

Gloire à Dieu
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Gloire à Dieu (10) ~ Alpec, musique: P. Vallée
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Prière d’ouverture
président

Prions le Seigneur. // ( silence ) //
Seigneur Dieu, toi qui unis les coeurs des fidèles dans une
seule volonté : donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu’au milieu
des changements de ce monde, nos coeurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité
du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
–R/ Amen.

1.3

§ Liturgie de la Parole §
Première lecture
lecteur

Lecture du livre d’Isaïe

(66, 18-21)

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs
pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute
langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez
elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés
vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines
qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu
ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les
nations.
Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en
offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en
litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera
comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des
vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des
prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur.
Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume
psaume 116
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Deuxième lecture
lecteur

Lecture de la lettre aux Hébreux
(12, 5-7.11-13)

Vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est
adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas les
leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait
des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il
lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il
accueille comme ses fils.
Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte
envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils
auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on
vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie
mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on
s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de
paix et de justice.
C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux
qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri.
Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons grâce à Dieu.

2.2

A cc l a m at i o n à l ’ É va n g i l e
Alléluia “Aujourd’hui la lumière” ~ U 30, musique: Jacques Berthier
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É va n g i l e
président

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem,
Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui
demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient
sauvés ? »
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car,
je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour
fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper
à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire :
‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur
nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors.
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi,
prendre place au festin dans le royaume de Dieu.
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui
seront derniers. »
Acclamons la Parole de Dieu
- Louange à toi, Seigneur Jésus !
2.3

Homélie

président

profession de foi
président

Symbole des Apôtres

[ ... professons notre foi : ]
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
aux mots suivants, tous s’inclinent, jusqu’à : Vierge Marie

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

2.4

Prière univervelle

président « Dieu se comporte envers vous comme envers des fils », disait l’auteur de la deuxième

lecture. Nous sachant enfants bénis de Dieu, adressons au Père nos supplications.
Confions-lui les personnes qui nous sont chères ainsi que les hommes et les femmes de
ce monde.
lecteur Père de la vie, nous te présentons les missionnaires de ton Église. Tu as voulu que ces

personnes aillent, dans toutes les nations, proclamer la Bonne Nouvelle. Qu’elles trouvent en nous leur soutien. Ensemble, prions.
assemblée 		
Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants.
Père rassembleur, les chefs des nations ont la délicate tâche de s’écouter, de se comprendre et de se mettre d’accord en vue de la paix des peuples qu’ils dirigent. Qu’ils
trouvent en nous l’appui dont il ont besoin. Ensemble, prions.
		
Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants.
Père tendre et sensible, des gens souffrent parfois sans trop savoir pourquoi, sans avoir
personne à qui confier leur mal de vivre. Mets-les sur notre route, que nous puissions
les réconforter. Ensemble, prions.
		
Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants.
Père juste et bon, même avec les meilleurs intentions, il nous arrive de mépriser des
personnes au sein de notre communauté. Apprends-nous à les traiter avec respect et
amitié. Ensemble, prions.
		
Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants.
président Père aimant, tu veux le bien de tous tes enfants. Accueille ces demandes que nous

t’adressons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour les
siècles des siècles.

–R/

Amen.

3.1

§ Liturgie eucharistique §
P r é pa r at i o n d e s d o n s

orgue

Tierce en taille, extrait de la Suite du premier ton

~ Jacques Boyvin

La suite de la prière eucharistique
se trouve dans le Missel,
sur l’autel.

Sanctus
Messe St-François d’Assises ~ musique: Gilles Leclerc
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Agneau de Dieu
Messe pour les paroisses  ~ Jean Le Buis

animateur
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P e n da n t l a com m u n i o n
orgue

Basse de trompette, extrait de la Suite du premier ton

4.1

~ Jacques Boyvin

Prière après la communion
président

Prions le Seigneur. //
Prions le Seigneur. //
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous
guérisse intièrement. Transforme-nous, par ta grâce,
et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire
en toute chose. Par Jésus...
–R/ Amen.

président

Conclusion et envoi

[ ... annonces de la semaine
... bonne semaine etc ... ]

Bénédiction

Le Seigneur soit avec vous. –R/ Et avec votre esprit.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils †,
et le Saint Esprit. –R/ Amen.

président
ou diacre

Allez dans la paix du Christ. –R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Sortie

orgue

Grand dialogue, extrait de la Suite du premier ton

5.1

~ Jacques Boyvin

