Dimanche 17 janvier 2021 – St Martin
2ème dimanche du temps ordinaire
« Nous avons trouvé le Messie »
Chant d’entrée :
C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
ton chemin de lumière et de vie ;
donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la foi, dans l'amour.
1 - Tu es la bonne nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité.
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne Ta voie.
Rite pénitentiel (Patrick Richard)
Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes,
Seigneur prends pitié (bis). Des pêcheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié (bis).
Toi qui es venu appeler les pêcheurs, Toi l’avenir de l’Homme,
O Christ prends pitié (bis). Des pêcheurs que nous sommes
O Christ prends pitié (bis).
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme,
Seigneur prends pitié (bis). Des pêcheurs que nous sommes
Seigneur prends pitié (bis).
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime!
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions et 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

Lecture du premier livre de Samuel
« 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 St Paul apôtre aux Corinthiens
« Vos corps sont les membres du Christ »

Acclamation de l’Evangile (Alléluia de Philantropos)
Alléluia (8 fois) En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 35-42)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »
Credo
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de Tes enfants
Offertoire
9h00 :
Jésus Toi qui as promis
1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies
2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini,

10h30

Seigneur, fais de moi une offrande à Ta gloire !
Me voici Seigneur, prends ma vie pour la Tienne.
1/ Tu n’as pas voulu ni offrande ni sacrifice.
Tu m’as fait un corps et j’ai dit « me voici ».
2/ Dans ce grand mystère, tu déploies toute Ta grandeur.
Tu attends mon pas. Humblement, « me voici ».
3/ Je t’implore oh Dieu, revêts-moi de Ton Esprit Saint.
Purifie ma vie, que je vois Ton salut.

Sanctus ( Patrick Richard)
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur "
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ressuscité,
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ.
Notre Père 09h00 : proclamé ; 10h30 : Gilbert Tran
Agneau de Dieu (Patrick Richard)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu donnes sens à l’homme,
Agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix, agneau de la paix, Tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu prends donne-nous la paix (bis).
Chant de communion
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne.
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1/ Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.
2/ Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est lui qui vous a choisis.

3/ Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
10h30 : Action de grâce :
Réjouis-Toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes etJésus le fruit de Ton sein est béni !
Sainte Marie,ô Mère de Dieu prie pour nous, pauvres pêcheurs,
dès maintenant, et à l’heure de la mort. Amen !
Chant d’envoi
1/ Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2/ Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange.

