
Dimanche 17 janvier 2021 
2ème du temps ordinaire 

 Groupement paroissial de Castelnau-Montratier  
 
Chant d’entrée : « Si le Père vous appelle. »                                                                                            T 154 
 

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX ! 
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU ! 
 

2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 
Préparation pénitentielle :                                                             
            
Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes. 
  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !                                (C 53-71 Emmaüs) 
 
Ô Christ, Verbe de Dieu venu dans le monde, 
Appeler tous les pécheurs, 
  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !  
 
Seigneur, Agneau de Dieu élevé dans la gloire du Père, 
Où tu intercèdes pour nous, 
  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu de la messe d’Emmaüs                                 F 53-72 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime : Gloria, Gloire à Dieu ! 

 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 
 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ Écoute nos prières ! 

 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
  
 
1ère Lecture : 1 Samuel 3,3b-10.19 « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.» 
 
Psaume 39 : « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. »  



    « 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. » 
 
2ème Lecture : 1 Corinthiens 6,13c-15a.17-20 « Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous 
et que vous avez reçu de Dieu.» 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !(irlandais)                                                                                C 201 
 
Evangile : Jean 1,35-42 « Voici l’Agneau de Dieu » 
 
Prière universelle : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. » 
 
Saint le Seigneur                                                                                   AL 53-74 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la 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, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse                                      C 53-75 

Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé                                                 C 53-76 
 

Agneau de Dieu Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 
Agneau de Dieu Corps du seigneur, Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
Chant final : « Christ aujourd’hui nous appelle. »                                                                           T 176 
 

CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis) 

 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. 

 

 



 


