Paroisse Saint Jean XXIII
14 janvier 2018
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT
ET DU REFUGIE
2ème dimanche des Temps Ordinaires - B
"VENEZ ET VOUS VERREZ"
CHANT D'ENTREE : Ecoute la voix du Seigneur
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.
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.

LECTURE du Premier Livre de Samuel (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 Eli, et il dit : "Tu m'as
appelé, me voici." Eli répondit : "Je n'ai pas appelé. Retourne te
coucher." L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit : "Tu m'as appelé,
me voici." Eli 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'Eli, et il dit :"Tu m'as
appelé, me voici.". Alors Eli 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 paroles sans effet.

PSAUME 39 (40) Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
KYRIE

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Chrisite eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

GLORIA Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !
(bis)
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 – Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3 – Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très-haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

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."

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J'ai dit mon amour et ta vérité
à la grande assemblée.

1ère Lettre de Saint PAUL Apôtre aux Corinthiens (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.

EVANGILE DE JESUS-CHRIST selon Saint Jean (1, 35-42)
PRIERE UNIVERSELLE
Fils du Dieu vivant, exauce-nous.
Seigneur Jésus, nous te prions pour nos communautés chrétiennes : qu'à
l'exemple d'André et de Simon, elles soient missionnaires et donnent
envie de suivre l'Agneau de Dieu.
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui souffrent : prends-les
par la main avec tendresse, et dépose toi-même leur fardeau dans le
secret de ta maison.
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, honnêtement,
cherchent la lumière, la vérité et la vie : laisse-toi trouver par eux,
introduis-les sans l'intimité de ta demeure.

Seigneur Jésus, nous te prions pour ton Eglise née de la Pentecôte, dans
la diversité des cultures : qu'elle sache accueillir les migrants et les
réfugiés, et créer une réelle communion. Qu'elle soit véritablement "mère
de tous", une Eglise aux portes ouvertes à toute personne en quête de vie,
de sens, de fraternité.

PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE n° 1 : L'Eglise en
marche vers l'UNITE
SANCTUS Sanctus, Sanctus, Dominus (bis), Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna, Hosanna in excelsis !
ANAMNESE

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire

AGNEAU DE DIEU

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1 et 2. miserere nobis.
3. Dona nobis pacem.

ENVOI - Christ aujourd'hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous
envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie !
6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter,
Pèlerins, que l'esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins,
dans son peuple à réveiller.

