Messe du dimanche 16 janvier 2022
(2ème dimanche du temps ordinaire-année C)
CHANT D’ENTRÉE : Dieu nous accueille en sa maison.(page 200)
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Missel :
DÉMARCHE PÉNITENTIELLE : Frères et sœurs, en ce dimanche, jour de la
Résurrection, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant
que nous avons péché.
Seigneur Jésus, venu dans le monde pour appeler les hommes à la conversion : Seigneur,
prends pitié.
- Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu offrir au monde le vin de la Nouvelle Alliance : Ô Christ, prends pitié.
- Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, venu appeler tous les peuples, à l’amour, à la paix, au pardon : Seigneur, prends pitié.
- Seigneur, prends pitié.
GLOIRE à DIEU
1ère lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Psaume :
Refrain : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
2ème lecture :
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE:
Alléluia. Alléluia …….
Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Alléluia …..
Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (2, 1-11)
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI :
Symbole de Nicée-Constantinople
PRIÈRE UNIVERSELLE :
A la façon de Marie qui aperçoit toujours ceux « qui n’ont plus de vin », discernons
les souffrances de nos frères et laissons monter vers le Seigneur nos prières pour tous
les hommes.

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
1- Regarde, Seigneur, les femmes et les hommes qui assurent la marche de ton Église.
Donne à chacun le don qui correspond à sa responsabilité et suscite de nouvelles
vocations. Humblement, nous te prions. R/
2- Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont chargés de gouverner les peuples. Donne à
chacun la lucidité et la force de chercher le bien commun de la société et de faire
avancer la paix dans le monde. Humblement, nous te prions. R/
3- Regarde, Seigneur, ceux qui portent tant de souffrances dans leur vie. Nous pensons
aux femmes et aux enfants battus, aux actes de racisme, de vengeance ou de violence
aveugle. Transforme les coeurs de pierre en coeurs de chair. Humblement, nous te
prions. R/
4- Regarde, Seigneur, notre communauté paroissiale. Invite chacun, petits et grands, à
mettre ses capacités, ses talents au service des autres et tout particulièrement des plus
faibles, des plus éprouvés autour de nous. Humblement, nous te prions. R/
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :
Missel
SANCTUS :
ANAMNÈSE :
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU :
COMMUNION :
- Tu fais ta demeure en nous. CD signes 50 (signes musiques n°108)
- ou- Venez, approchons-nous. CD signes 89 (signes musiques n°147)
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Missel
ANNONCES
BÉNÉDICTION ET ENVOI
CHANT FINAL : La première en chemin, Marie (page 892)

