2ème dimanche du temps ordinaire (A).

15 janvier 2017.

(A) CHANT D’ENTREE :

Appelés par le Christ.
Lumière des hommes
Sur les routes de l’Alliance

p 67

(M 66 ou G 128)

p 846 c 1-4

(M 158 ou G 321)

(C) ACCUEIL :
A nous tous, fidèles du Christ, grâce et paix.
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous redit la Bonne Nouvelle de son amour :
nous avons du prix à ses yeux, il nous a choisis et sauvés en son Fils.
Il fait de nous ses enfants bien-aimés qui annoncent à tous les hommes sa bonté, sa tendresse.
Chantons notre joie, rendons gloire et louange à son nom.
(C) DEMANDE DE PARDON : Introduction

Seigneur, j’accueille ton pardon,
donne-moi la force de vivre dans l’amour !

(A)

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, venu nous apporter la paix, prends pitié de nous !
Ô Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, fais-nous vivre de ton Esprit, prends pitié de nous !
(A) GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu, (de Daniel)

p 12

(RHA 202-3)

(C) PRIERE D’OUVERTURE :
MISSEL ROMAIN ou :
Dieu notre Père, nous voici rassemblés au nom de ton Fils Jésus pour écouter sa Parole vivante
et communier à son pain rompu. Nous qui sommes tes enfants bien-aimés, nous te prions :
donne-nous de reconnaître en Lui celui qui nous fait vivre dès aujourd’hui
et pour les siècles des siècles.

(A) PREMIERE LECTURE : (Isaïe 49, 3. 5-6)
(A) PSAUME :.

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! (Z 39)
(Prions en Eglise, janvier 2017, p 106 ou Signes d’aujourd’hui N°247, p 66)

(A) DEUXIEME LECTURE : (1 corinthiens 1, 1-3)

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :

(M 177 ou U 13-79)

Alléluia, lumière des nations, alléluia, alléluia !
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia !
« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure.
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu ! ».
(C) EVANGILE : (Jean 1, 29-34)
(C) HOMELIE
(C) PROFESSION DE FOI : Baptismale proclamée p 13

Alléluia !

(C) PRIERE UNIVERSELLE :
Jésus est « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».
Vainqueur du mal et de la mort, il offre sa grâce à tout homme. Ensemble, prions pour nos frères.
(A) R/ : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
1.

(RHA 503-26)

Pour les enfants et les jeunes en parcours de catéchèse, pour les catéchumènes qui cheminent
et ont soif de découvrir la joie des fils de Dieu, Seigneur, nous te prions !

2. Pour les populations des pays en guerre, les familles souffrant de la faim, de la misère,
pour les migrants, les réfugiés en quête de dignité, Seigneur, nous te prions !
3. Pour les serviteurs de l’Evangile, ministres de l’Eglise, bénévoles dans les aumôneries d’hôpital,
de maisons de retraites, de prisons, pour tous les artisans de paix, Seigneur, nous te prions !
4. Pour beaucoup aujourd’hui, le nom du Seigneur n’est pas une force, une lumière.
Pour que les chrétiens témoignent de leur joie de croire et de l’espérance qui les fait vivre,
Seigneur, nous te prions !
(C) PRIERE DE CONCLUSION :
Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te rendons grâce. Par ton Esprit, donne-nous ta grâce et ta paix,
de la part de Dieu notre Père. Lui qui nous aime pour les siècles des siècles… Amen.
(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :
(C) PREFACE
(A) SANCTUS :

Saint, saint, saint le Seigneur

(Messe du peuple de Dieu)

(A) ANAMNESE :

Gloire à toi qui étais mort

(Messe du peuple de Dieu)

Agneau de Dieu

(Messe du peuple de Dieu)

(C) NOTRE PERE :
(A) AGNEAU DE DIEU :

(A) CHANT DE COMMUNION : Ta lumière nous conduit

p 854

(M 168 ou L 93)*

En mémoire du Seigneur p 213

(M 24 ou D 304)

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :
MISSEL ROMAIN ou :
Seigneur notre Dieu, ton Esprit-Saint a demeuré sur ton Fils Jésus au jour du baptême au Jourdain.
Toi qui appelles chacun d’entre nous par son nom, donne-nous cet Esprit de force et d’audace,
pour que nous soyons capables de te dire : « Voici, je viens ».
Tu pourras, alors, nous envoyer vers nos frères et nos sœurs
pour rendre témoignage à ton Nom, toi le vivant pour les siècles des siècles.
(A) ANNONCES :
(C) ENVOI :
(A) CHANT DE SORTIE :

L’Esprit de Dieu repose sur moi p 97
Peuple de frères
p 249

(M 97 ou K 35)*
(M 131 ou T 122)

