
Prière sur les offrandes : Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette 

eucharistie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de 

notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES N°2) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Unis avec tous les chrétiens du monde et en fidélité au 
Christ, nous disons ensemble :  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que 

soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d’un même pain.  Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. – Amen. 

BENEDICTION/  

Que la lumière de cette eucharistie illumine chacun de vos jours. Et que Dieu tout-puissant vous 

bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Allez, dans la paix du Christ !  

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE !   (bis) 
1/   Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis ! 
2/   Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu Lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer.  

« La source de la vocation de l’homme, c’est d’être aimé de Dieu ; sa 
vocation même, c’est d’aimer Dieu » 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

14 Janvier 2018 –2e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Maître, où demeures-tu» 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
      pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
      Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
      pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Bienvenue à vous, frères et sœurs, amis de Jésus, disciples du Ressuscité. C’est 

lui qui nous rassemble ce dimanche pour nous redire sa Parole d’amour, nous partager 

son Corps – Pain de vie, et nous appeler à le suivre. Alors, ouvrons nos cœurs à sa pré-

sence. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 

-Signeur Jésus, toi, la Parole de vie, apprends-nous à l’écouter et la mettre 
en pratique, prends pitié de nous!         – Prends pitié de nous! 

- O Christ, toi, l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour te reconnaître, 
prends pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 

- Seigneur Jésus, toi, notre Maître, aide-nous à te suivre, prends pitié de 
nous !   –Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

  

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre : 

exauce, en ta bonté, les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.   

 1/ Pour former un seul cœur, boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 
    R/ Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang 
      Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
2/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps donner chacun de soi pour que règne la joie.   R/ 
3/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. R/ 
 
bonne  

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Depuis toujours, Dieu appelle. Pour l’entendre, il faut être à 
l’écoute. Puis il faut un cœur généreux pour répondre à l’appel. 
Le jeune Samuel nous en donne l’exemple.  

Lecture du premier livre de Samuel (1S 3, 3b-10. 19) 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché 

dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de 
Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit: «Me voi-
ci!» Il courut vers le prêtre Éli, et il dit: «Tu m’as appelé, 
me voici.»  Éli répondit: «Je n’ai pas appelé. Retourne te 
coucher.» L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Sei-
gneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit: «Tu m’as appelé, me voici.» Éli répondit: «Je 
n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher.»  Samuel 
ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, 
le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit: «Tu m’as appelé, me voici.» Alors Éli comprit 
que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit: «Va 
te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras: “Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute.”» Samuel alla se recoucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 
comme les autres fois: «Samuel ! Samuel!» Et Samuel 
répondit: «Parle, ton serviteur écoute.» Samuel grandit. Le 
Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses pa-
roles sans effet. 

 – Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 39:  
«Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul, lui, attire notre attention sur le fait que nous apparte-
nons au Seigneur. Depuis notre baptême, notre corps est un 
sanctuaire de l’Esprit Saint, nous devons donc nous conduire en 
conséquence.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est 
pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps; et Dieu, 
par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressus-
citera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont 
les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait 
avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les 
péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son 
corps; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un 
péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? 
Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est 
en vous et que vous avez reçu de Dieu; vous ne vous 
appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés 
à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

– Parole du Seigneur.  
Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, « Jésus Christ, nous avons reconnu 

le Messie: par lui sont venues la grâce et la vérité».                       

Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. 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 Jé-
sus. 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 et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit: «Nous avons 
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. 

 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   
En chemin vers la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

et en communion avec nos frères et sœurs baptisés dans le 

Christ, présentons au Père des cieux nos prières pour tous les 

hommes.    
      

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.      

Ecoute la prière de ton peuple! 
 

2. Pour que la communauté internationale entende ton 

appel à servir la liberté et les droits humains afin de pro-

mouvoir un monde où la diversité est vécue comme une 

richesse. Seigneur, nous te prions.   
 

3. Pour que les personnes qui sont dans le besoin, maté-

riel, spirituel ou affectif, se sentent regardées en frères et 

sœurs et reçoivent une parole de consolation et 

d’espérance. Seigneur, nous te prions.    
 

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.  
 

CELEBRANT : 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 Sei-

gneur.   -Amen. 

 

OFFERTOIRE : « C’est toi qui nous appelle»

 

 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. » 
ieu, , 

 
 


