
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… » 
 

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/  

De la LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE » DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
1. Père aimé/ La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie 
et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », 
comme l’affirme saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s’est ex-
primée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère 
de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale 
qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son 
travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine 
oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie ger-
mé dans sa maison ».[8] 
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été 
aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de 
nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes 
ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations 
sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont 
été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et 
intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui 
demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dé-
vots.[9] 

17 Janvier 2021 –2e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Maître, où demeures-tu» 

1 – 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. 
  
Refrain: Toi qui aimes la vie, ô 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. 

  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, pour commencer le temps ordinaire, la parole de Dieu nous fait en-
tendre des appels : celui du jeune Samuel et celui des premiers apôtres. La vocation 

n’est pas réservée à quelques-uns. Dieu parle à chacun de nous. Essayons d’entendre sa 

voix et répondre à travers toute notre vie. Avant d’écouter la Parole de Dieu, reconnais-
sons que nous sommes. 

 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-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

 
Seigneur, prends pitié,       -O Christ 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 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 

  

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.   

Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre  nos cœurs de baptisés   ) bis 

 1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant  
    2 - Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
    Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
    Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.    

 3 - Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier 
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage 
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain 
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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 voici!» Il 
courut vers le prêtre Éli, et il dit: «Tu m’as appelé, me voi-
ci.»  Éli répondit: «Je n’ai pas appelé. Retourne te cou-
cher.» L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur 
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 con-
naissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur 
ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Sei-
gneur 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 ressuscitera 
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 al-
lait et venait, il dit: «Voici l’Agneau de Dieu.» Les 
deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivi-
rent 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 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 : 

Pour que les hommes et les femmes de notre monde vivent de 

l’Esprit de Dieu, intercédons pour eux et implorons le Seigneur.     
      

1. Seigneur nous te présentons notre Eglise. Donne-lui les 

pasteurs dont elle a besoin et des missionnaires de la 

Bonne Nouvelle pour tous les peuples.       

Entends notre prière, Seigneur notre Dieu! 
 

2. Regarde, Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont 

besoin d’aide pour recevoir ta parole. Mets sur leur che-

min les adultes qui sauront les ouvrir à ta présence.    
 

3. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui 

sont dans le besoin, matériel, spirituel ou affectif, qu’elles 

se sentent regardées en frères et sœurs et reçoivent une 

parole de consolation et d’espérance.     
 

4. Seigneur, nous te prions pour notre communauté pa-

roissiale, pour que nous vivions chaque jour plus profon-

dément du mystère de l’Eucharistie. Que chacun puisse te 

trouver là où tu demeures.   
 

CELEBRANT : Toi qui appelles chacun à te suivre et à te con-

naître, écoute nos prières pour nos frères et sœurs : que tous 

savourent la joie de vivre en ta présence, toi qui vis pour les 

siècles des siècles.   -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, , 

 
 


