B 2 ème Dimanche du Temps Ordinaire 14 janvier 2018
Animateur

Chant d'entrée
II est venu marcher sur nos routes
Si le Père vous appelle
p. 860

p. 57 cp 1 & 2

Accueil du Célébrant

Célébrant
Animateur

Prière pénitentielle
Missel
Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre.
Prends pitié de nous
Ref : Béni sois-tu et prends pitié de nous
Ô Christ, tu nous unis dans ton Esprit.
Prends pitié de nous.
Ref : Béni sois-tu et prends pitié de nous
Seigneur, ta Parole ne reste pas sans effet.
Prends pitié de nous.
Ref : Béni sois-tu et prends pitié de nous

Célébrant

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde …

Animateur

Gloire à Dieu
Gloria p. 893,

Célébrant

Prière d’ouverture
Missel

Lecteur

1 ère Lecture
Lecture du premier livre de Samuel

Animateur

Psaume 39
refrain : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

Lect. ou Chant.

Lecture ou chant du psaume 39

Lecteur

2 ème lecture
Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens.

Animateur

Célébrant

ou p. 13

ou p. 203

Acclamation de l’Evangile
Soit Alléluia à tes enfants couplet 7 page 256
Soit Alléluia irlandais
EVANGILE de Jésus-Christ selon St Jean
Proclamation de l’Evangile selon Saint Jean (1, 35-42)
HOMELIE
Profession de foi
Soit Symbole des Apôtres p. 13
Soit un chant au choix

Prière universelle
Célébrant
Animateur
Lecteur

Missel
Refrain : Ecoute la prière de ton peuple.
1 Pour que chacune des rencontres entre les différentes Eglises et les diverses traditions
religieuses convertisse le cœur des croyants et transforme le monde
Seigneur, nous te prions. Ref.
2 Pour que la communauté internationale entende ton appel à servir la liberté et les droits
humains afin de promouvoir un monde où la diversité est vécue comme une richesse.
Seigneur, nous te prions. Ref.
3 Pour que les personnes qui sont dans le besoin matériel, spirituel, affectif, se sentent regardées
en frères et sœurs et reçoivent une parole de consolation et d’espérance.
Seigneur, nous te prions. Ref.
4 Pour que, dans nos communautés et paroisses, nous vivions chaque jour plus profondément
du mystère de l’Eucharistie, pour grandir dans l’amour fraternel et dans l’unité.
Seigneur, nous te prions. Ref.

Célébrant

Dieu notre Père, écoute nos prières, exauce-les selon ta volonté et fais à tous tes enfants la
grâce de vivre en un seul corps et en un seul esprit dans le Christ Jésus, notre seigneur. Amen.
LITURGIE EUCHARISTIQUE

Célébrant

Prière sur les offrandes
Missel.
Préface

Animateur

Sanctus
Livret de chants -soit page 204 couplet 4,
-soit page 256 A129 ou A168
Anamnèse
Livret de chants - soit page 204 couplet 5,
- Christ est venu, Christ est né page 17
Notre Père
Agneau de Dieu
Livret de chants - soit page 204 couplet 6,
- soit page 18
Communion
musique
ou

Célébrant

chant soit ‘’Mendiant du jour’’ page. 36
soit ‘’Toi qui manges le corps de ton Seigneur’’ p. 214

Prière après la communion
Missel.
Annonces

Céléb. + Anim.
Animateur

Chant final
‘’Il est venu marcher sur nos routes’’ page. 57 couplet 4 + refrain

