MESSE du Dimanche 15 janvier 2017
2e dimanche du temps ordinaire
Année A
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
ET RAYONNEZ DE JOIE
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR
IL EST VOTRE SAUVEUR, C’EST LUI VOTRE SEIGNEUR.

1 J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le terre sont remplis de ta Gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
NOTRE PERE - RécitéAGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….

RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLORIA …..Ordinaire de St Giniez…….
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL
AIME. (Bis)

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 du Père.
1ERE LECTURE : du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)
PSAUME 39 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1, 1-3)

Alléluia !

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
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 Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. AMEN

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix ! (Bis)
COMMUNION :

C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.

VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN,
POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE,
VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG
ENTRE NOS MAINS, VOICI TA VIE QUI RENAIT DE NOS CENDRES.

1. Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3. Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
4. Source d'eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.
ENVOI :
JE VEUX TE CHANTER, MARIE
JE VEUX TE CHANTER TOUJOURS
TU NOUS AS DONNE, MARIE
LE FRUIT DE TON AMOUR

1. Mère du Verbe, toi qui a dit oui.
Mère du Verbe, apprends-nous la vie.
2. Mère qui pleures, le crucifié.
Mère qui pleure, apprends-nous la paix.

