
17 janvier- 2e dimanche ordinaire 
Chant d’entrée : Fils Bien-Aimé du Père   
Fils bien-aimé du Père, Jésus de Nazareth, 
Fils bien-aimé du Père, sur toi l’Esprit repose. 
 

Par l’onction le Seigneur t’a consacré,   
Aujourd’hui tu deviens son envoyé ; 
Chez les tiens tu te révèles.  Grande joie pour ta nouvelle ! 
Aujourd’hui, la Parole s’accomplit. 
 

Quand tu viens en prophète à Nazareth,  
Nul ne croit que tu es l’Emmanuel ; 
Ouvre-nous les mots du Livre !  Par ta voix tu les délivres ! 
Aujourd’hui les aveugles voient le jour. 
 

    Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

  Chant de louange : Messe d’Emmaüs 
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 ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient  
 

A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

 

Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ! 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia, allélluia ! 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia ! 

 

Après l’Evangile :  
Ta parole, Seigneur ; viens changer nos cœurs, alléluia ! 
 

Prière universelle :  
Ecoute, Seigneur, entends nos prières, 
Quand j’appelle, réponds-moi ; 
Ecoute Seigneur, entends ma prière, prête oreille à ma voix. 
 

Offertoire : Ecoute la voix du Seigneur   
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. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Louange eucharistique ; Messe d’Emmaüs 
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. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse : Messe d’Emmaüs 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, pain partagé,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 
 

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

Communion : Dieu nous a tous appelés 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

 
 
 

 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour… 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour … 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour… 
 

Sortie : Si le Père vous appelle 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile  
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-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 cœur de Dieu. 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse  
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,  
Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 
 

 


