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2

ème

dimanche temps ordinaire

LITURGIE DE L’ACCUEIL
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille
de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui
que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
de l'Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l'Esprit d'audace.
Ecoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
tu entendras la paix promise.

Kyrie Messe de Saint Jean
Kyrie eleison, eleison
Kyrie eleison X 2
Christe eleison, eleison,
Christe eleison X 2
Kyrie eleison, eleison,
Kyrie eleison X 2

Gloria Messe de Saint Jean
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du premier livre de Samuel
(1 S 3, 3b-10.19)
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute

Psaume 39
Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens
(1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
Vos corps sont les membres du Christ

Alléluia Messe de Saint Jean
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 1, 35-42)
Ils virent où il demeurait, et ils restèrent
auprès de lui

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière Universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce nous

Offertoire
Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père,
je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père,
je me confie en toi.
Mon Père, mon Père,
en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Sanctus Messe de Saint Jean
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)

Agnus Dei Messe de Saint Jean
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis

bis

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem

Méditation
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi,
appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas, car je suis avec toi.
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.
Le Seigneur m’a appelé
dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé
pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

LITURGIE DE L’ENVOI
Avance au large, le Seigneur t'appelle,
L'amour de Dieu Te presse !
Avance au large, risque-toi sans cesse,
Alléluia !
Dieu nous appelle à aimer, pardonner et
tout donner,
Soyons brûlants de Charité,
Vivons de sa mission d'amour jusqu'au
bout du monde.
Dieu nous appelle à porter un reflet de
sa lumière.
Gardons sa vivante étincelle.

avivons en nous son audace,
enflammons le monde.

