Dimanche 19 janvier 2020
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Chant d’entrée :
- Dieu nous a tous appelés
- L’Esprit de Dieu m’a envoyé

Page 311 couplets 1 et 2
Page 97

Préparation Pénitentielle :
- Seigneur Jésus envoyé par le Père, tu es la lumière des nations. Prends pitié
de nous
Kyrie au choix
- Ô Christ, Agneau de Dieu, tu viens enlever le péché du monde. Prends pitié
de nous
- Seigneur, Fils de Dieu, ton pardon nous renouvelle dans l’Esprit Saint. Prends
pitié de nous.

Gloria : Daniel (RHA N° 54 – Page 32)
Première lecture : livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6)

Psaume:
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté

Deuxième lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Alléluia Lumière des Nations…..
Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.

Évangile : Saint Jean (1,29-34)
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant :

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions
- Pour ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle aux extrémités du monde, pour
ceux qui témoignent de la justice et de la paix de l’Évangile, avec le pape François,
Seigneur nous te prions.
- Pour ceux qui oeuvrent à l’unité entre les différentes confessions chrétiennes,
pour ceux qui bâtissent des ponts de réconciliation entre les Églises, en cette
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, Seigneur nous te prions.
- Pour les blessés de la vie qui doutent de leur propre valeur, pour ceux qui
ignorent qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu, en ce dimanche jour de la
Résurrection, Seigneur nous te prions.
- Pour les membres de nos communautés… particulièrement pour ceux qui n’ont
pu se déplacer, ou sont retenus par la maladie ou le travail, et pour ceux qui sont
inquiets et découragés face à l’avenir, Seigneur nous te prions.
Sanctus :

Daniel RHA N° 218 – Page 79

Anamnèse : Proclamons le mystère de la Foi
Agneau de Dieu : Daniel RHA N° 299 – Page 117
ou Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie

Communion :
- Ta lumière nous conduit

Page 854

Envoi :
- Allez par toute la terre
- Christ aujourd’hui nous appelle

