
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 (1) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Il n’est qu’un seul Père, il n’est qu’un seul Dieu. Au début 
de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, unissons nos cœurs à tous nos 
frères chrétiens, et avec l’Esprit Saint, prions:    

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

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/ ENVOI/ 

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 

« Qui montrera du doigt le Fils de Dieu à nos contemporains  
si ce n’est les baptisés que nous sommes ?» 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

19 janvier 2020–2e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Il est le Fils de Dieu»  
Le Verbe s' est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 

1 - Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 

Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
 

2 - Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 

Et nous combler de joie par sa présence. 
 

3 - Il est venu pour enseigner aux hommes l' amour de leurs frères. 

Pour apporter la Paix dans notre monde. 
 

4 - Il est venu pour nous conduire aux sources d' une eau jaillissante 

Et nous donner son corps en nourriture. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  « à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Sei-
gneur Jésus Christ ». Que cette bénédiction de l’apôtre Paul permette à chacun de vous 

de se tenir en paix : l’amour du Seigneur nous rassemble. Jean Baptiste reconnaît en 

Jésus « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Avec la même clairvoyance, 
la même foi, et sûrs de la miséricorde du Père révélée en Jésus, reconnaissons-nous 

pécheurs     

 Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

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 régit 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.

Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers  
C'est le don sans retour De l'amour de notre Dieu.  
1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  
   2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,  

   C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.  
 3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  
   4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
   Je viens pour relever les humbles qui attendent.  

 5/ Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 «Comme dimanche dernier, le prophète Isaïe nous invite à bien 
comprendre qui est le véritable Serviteur et à nous souvenir que, 
si nous sommes choisis, c’est pour annoncer la lumière et le 
salut.»     

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 
Le Seigneur m’a dit: «Tu es mon serviteur, Israël, en toi 
je manifesterai ma splendeur.» Maintenant le Seigneur 
parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour 
que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que 
je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du 
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: 
« C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever 
les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël: je 
fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.» 
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 39: «Me voici, Seigneur, je viens faire ta volon-
téi » 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans 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. 
 
«A son tour, saint Paul a été appelé pour être apôtre. Comme lui, 
nous sommes appelés à être saints là où nous vivons et en 
communion avec tous ceux qui invoquent le Seigneur».    

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corin-
thiens (1 Co 1, 1-3) 
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du 
Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu 
qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Sei-
gneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la 
grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 
– Parole du Seigneur.              Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Le Verbe s’est fait chair, il a établi 

parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a 

donné de pouvoir devenir enfants de Dieu»  Alléluia…  

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean  (1, 29-34)  

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Bap-
tiste déclara: « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde; c’est de lui que j’ai dit: L’homme qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi 
il était. Et moi, je ne le connaissais pas; mais, si je suis 
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté 
à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage: «J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il de-
meura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit: Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-
là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage: c’est lui le Fils de Dieu. » 

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écri-
tures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir. Amen 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT :  
En Jésus, Agneau immolé pour nos péchés, vainqueur du Mal et 

de la mort, nous avons la grâce et la paix. Prions pour que tous 

les hommes se sachent aimés du Père et destinés au bonheur.        
    

1.  Pour que l’Eglise ne cesse d’annoncer le Christ vain-

queur du Mal et lumière pour tous les hommes, ensemble, 

supplions.       
 

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi!       
 

2.  Pour les populations des pays en guerre, les familles 

souffrant de la faim, pour les migrants et réfugiés en 

quête de dignité, ensemble, supplions.     
                
3. Pour que les chercheurs, les médecins, les scientifiques 

trouvent les moyens de lutter contre les maladies graves, 

les maladies rares, les divers handicaps, ensemble, sup-

plions.      
 

4. Pour que les chrétiens de toutes confessions ne cessent 

de prier pour l’unité de l’Eglise et s’efforcent d’être au 

service des plus pauvres, ensemble, supplions.     

   
CELEBRANT : Dieu notre Père, toi qui ne cesse de te pencher sur 

tes enfants de la terre, nous t’en prions : donne ta paix aux fa-

milles, aux nations, et à tous ceux qui espèrent en ton amour. 

Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 
 

OFFERTOIRE :  
R/ C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
sur 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 tous 
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. 



 


