2ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE.
ANNEE B
Ce n’est pas d’habitude que nous nous réunissons chaque dimanche : c’est le Christ qui
nous rassemble. Pour l’écouter et mettre nos pas dans les siens. Que sa parole – que
nous allons entendre ensemble – renouvelle notre foi. Que son Corps et son Sang – que
nous allons recevoir en nourriture – fortifie notre amour. Il nous invite à vivre de sa vie, la
vie éternelle. Alors, réjouissons-nous et entrons dans l’action de grâce.

Prêtre : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit.
Assemblé: Amen

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.

P: La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de
Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint,
soient toujours avec vous.
A: Et avec votre esprit

PRIÈRE

P : Frères et sœurs, présentons-nous tels que nous
sommes au Seigneur, demandons-lui de nous
libérer de nos péchés, demandons-lui pardon.

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… — Amen.

Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre.
Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous unis dans ton Esprit. Prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, ta Parole ne reste pas sans effet.
Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
P: Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle.
A : Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère LECTURE
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
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 Éli, et il dit : «
Tu m’as appelé, me voici. » Éli 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’Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Éli 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’Éli, et il dit : « Tu m’as

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
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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 paroles sans effet.
Parole du Seigneur.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

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.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 39 (40)

Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons
reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et
la vérité. Alléluia.

ACCLAMATION

R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
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. R

EVANGILE
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de lui »

P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
(1, 35-42)
A: Gloire à toi Seigneur !

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. R

A: Louange à toi, Seigneur Jésus !

« 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. » R

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec
deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus
qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils
suivirent 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’aprèsmidi).
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.
A: Louange à toi, Seigneur Jésus !

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. R
2ème LECTURE
« Vos corps sont les membres du Christ »
Lecture de la première 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

HOMÉLIE
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PROFESSION DE FOI

LITURGIE EUCHARISTIQUE

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

PRÉPARATION DES DONS
P: Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le
pain de la vie.
A: Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
P: Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le vin
du Royaume éternel.
A: Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
P: Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice
de toute l’Eglise.
A: Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

SUGGESTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE

P : Prions le Père de Jésus, l’Agneau de Dieu, pour
tous les hommes et les femmes de ce temps.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

R Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
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, notre Seigneur.
A: Amen.

Pour ceux qui, comme le jeune Samuel, ont du
mal à reconnaître l’appel de Dieu, spécialement
à la vie religieuse. Prions. R
Pour nos gouvernants et tous ceux qui œuvrent
en faveur des migrants et des réfugiés pour
sauver leurs vies et protéger leurs droits.
Prions. R

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.
P: Elevons notre cœur.
A: Nous le tournons vers le Seigneur.
P: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
A: Cela est juste et bon.

Pour les médecins à qui nous confions nos
corps malades. Pour que soignants et soignés
se souviennent que le corps est le temple de
l’Esprit Saint. Prions. R

P: Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et toutpuissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le
mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre
merveilleuse : car nous étions esclaves de la mort
et du péché, et nous sommes appelés à partager
sa gloire ; nous portons désormais ces noms
glorieux : nation sainte, peuple racheté, race
choisie, sacerdoce royal ; nous pouvons annoncer
au monde les merveilles que tu as accomplies, toi
qui nous fais passer des ténèbres à ton admirables

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. Prions. R

P: Toi qui nous aimes et sais ce qui est bon pour
nous exauce nos prières. Nous te le demandons
par Jésus l’Agneau de Dieu qui vit avec toi, dans
l’unité du Saint-Esprit.
A: Amen.
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lumière. C’est pourquoi, avec les anges et les
archanges, avec les puissances d’en haut et de
tous les esprits bienheureux, nous chantons
l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
A: Amen.
P: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
A: Et avec votre esprit.

A: 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.

P: Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

ACCLAMATION
P: Il est grand, le mystère de la foi :
A: Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons Ta résurrection, nous
attendons Ta venue dans la gloire.

P: Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
A: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole et je serais
guéri.

P: Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le père toutpuissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
A: Amen.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Permets, nous t ‘en prions, Dieu tout-puissant,
qu’ayant reçu de toi la grâce d’une nouvelle vie,
nous puissions nous en émerveiller toujours. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
A: Amen.

COMMUNION
P: Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire
avec confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER
EN TENTATION, mais délivre-nous du Mal.

CONCLUSION DE LA CELEBRATION
P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.
P: Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
A: Amen.
P: Allez, dans la paix du Christ.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

P: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la
paix à notre temps : par ta miséricorde, libère-nous
du péché, rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur que tu
promets et l’avènement de Jésus Christ, notre
Sauveur.
A: Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des
siècles !
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P: Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » :
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton
Eglise ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne4

paroisse :

http://stjohnbaptist-
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