
 
     2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A  
               Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023  

2ème étape de baptême de  Lyvann, Gabrielle, Alexis et Janaëlle.  
 

Chant d’entrée :  R/ 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'Évangile et de sa paix.                        
1- Écoute 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. R/  

2- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. R/  

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/  
 
Préparation pénitentielle  
1. Jésus, qui nous mène au cœur du père, conduis-nous sur le chemin de ton amour.  
(prends pitié de nous, prends pitié de nous) 
2. Jésus, qui libère le cœur de l’homme, conduis-nous sur le chemin de ton amour.  
(prends pitié de nous, prends pitié de nous) 
3. Jésus, qui pardonne au cœur du monde, conduis-nous sur le chemin de ton amour. 
(prends pitié de nous, prends pitié de nous) 
 
Gloire à Dieu :                          R/ Gloire à dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu’il aime. 
                                                        Gloire à dieu au plus haut de cieux, gloire, gloire a dieu ! 
1. Nous te louons, nous te bénissons; Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu ! 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant Seigneur Fils unique, Jésus Christ Gloire, gloire a toi ! 
3. Seigneur Dieu, agneau de Dieu Seigneur, le fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
4. Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière, prends pitié,  
Toi qui es assis a la droite du Père Prends pitié de nous. 
5. 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. Gloire, gloire à Dieu ! 
 
1. 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. » 

Psaume 39 :  R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

1- 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. 

2- 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. » 

3 - 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. 

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

 



2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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 Seigneur 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. 
Acclamation de l’Evangile.  Ta parole est éternelle, Alléluia. La bonne nouvelle, Alléluia. (x2) 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 29-34) 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 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 demeura 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. »  
Prière universelle :  R/ Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 
1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,  
2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,  
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini 
Offertoire :    R /Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie.  
                             Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie. 
1. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. 
   Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 
Sanctus : 
R /Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Agneau de Dieu : 
La paix soit avec vous, la Paix de Jésus Christ 
La Paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui connaît le poids de notre monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui apporte enfin l’espoir au monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
 
Communion : R/ Rien n'est plus beau que Ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. 
                               Je veux n'être qu'à Toi, Jésus mon Roi. 
                               Reçois l'adoration, Tu es le Roi de gloire, Notre victoire, Digne es-tu Seigneur, Emmanuel.                      
1- Reçois de moi le parfum qui T'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue  
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime! 
2- Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su Te montrer 
     Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime! R/ 
3- Je ne veux rien que vouloir Te louer, adorer Ton saint nom et Ta fidélité 
     Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime! 
4 - Je veux porter et laver à Ta croix, les pensées de mon coeur dans le coeur de Tes voies. 
     Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime! R/ 
Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel ! 
 
Action de grâce : 
1 - Digne de tous les chants que je chanterai,  digne de la louange que j’élèverai, digne de chaque souffle que je te 
rendrais, je vis pour toi.  
2 - jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m’offrant le pardon digne de chaque souffle que je 
te rendrai, je vis pour toi , Oh je vis pour toi. 
Chorus : Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton coeur en 
moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ceux que tu aimes.  
R/   Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j’ancrerai ma foi en ton nom seul.  
Non, je ne tremblerai pas. 



 
Envoi  
1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit.  
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie. 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. 
Criez de joie, brûlez de son amour. Car il est là, avec nous pour toujours. 

 
2 - Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.  
À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour.Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. 
 
3 - Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour  
l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein.  Gloire à notre Dieu, roi tout puissant. 
Éternel est son amour.        

 
 
 
 
 
 
 

---oooOOOooo--- 
 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 17 janvier  Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 18 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 19 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
          Vendredi 20 janvier  Saint-Martin Messe 08h30 

Samedi 21 janvier Saint-Martin Messe animée par l’aumônerie 18h 
Dimanche 22 janvier Saint-Martin Messe 10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX. 

- Mercredi 18 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Samedi 21 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

 
 
 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                
               Paule LAIR, mardi 10 janvier 2023. 
               Annette DUMAS, jeudi 12 janvier 2023. 
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