
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Dimanche  17 janvier 2021  
            2ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE : 

 

  Refr. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 
            Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
    quand il se tourne vers lui ! 
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
   Son pardon redonne vie ! 
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
   Que brûle en nous son Esprit ! 
  

RITE PÉNITENTIEL :       Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :   
 

      Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                              Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

 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. Gloire à Dieu…  
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. Gloire à Dieu…  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 ! 
 
LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (3, 3b-10.19). 

 

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 (6, 13c-15a.17-20). 
 
 
 
 

 

 



 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 35-42) : 

 

 En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 
Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »  

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean 
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son 
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : 
Pierre. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  Dieu Saint, Dieu fort, Saint immortel prends pitié de nous! 
 

OFFERTOIRE : Vers toi j´élève mon âme, je t´ouvre mon cœur, Seigneur, garde-moi !  
                      Je veux me confier en toi, marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi ! 

 

1 – Seigneur, Dieu de mon salut, c´est toi que j´attends, le jour et la nuit ! 
      Mon Dieu, souviens-toi de moi, ta miséricorde est toute ma joie ! 
      2 – Rappelle-toi ton amour, il est de toujours, ô Dieu de bonté ! 
           Pardonne-moi mon péché, et fais-moi marcher dans la vérité. 
          4 – Mon âme attend le Seigneur : je veux habiter la maison de Dieu ! 
               Je lève les yeux vers toi, tourne-toi vers moi, je m´abrite en toi ! 
 

ANAMNÈSE :  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, 
          Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,  
                            aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.   
 

COMMUNION :  Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
          Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 – Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
     Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
     2 – Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
          Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
          3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
               En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
               4 – Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
                    de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
         5 – Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                          En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
     

ENVOI:  

 

 Refr.   Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, 
                    que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
             Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 

1 – Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?   
     Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
   2 – Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
         nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
              Coda : 

               Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, 
     toi qui fais miséricorde, rassure-nous dans l'épreuve nous espérons ton royaume. 
            Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. 

   


