Paroisse Louis Edouard Cestac – Ste Marie
Dimanche 19 janvier 2019
Deuxième dimanche du temps ordinaire

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi.
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis)
1-Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom : R/
2-Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi ;
Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la joie ! R/
3-Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs.
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. R/

Invocation pénitentielle.
Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !
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 ! R/
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 ! R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (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. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 39. (2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd)
« Parle, parle Seigneur ! ton serviteur écoute ! »
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. »

de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. »

Credo.
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.
1-Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père !
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ;
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage.
2- Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère !
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance.
3-Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église !
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ;
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre.

Prière universelle.

« Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs »
Pour que le pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés soient d’authentiques témoins de Jésus. Qu’ils
cherchent des moyens pour le faire connaitre aujourd’hui, dans notre monde qui a tant besoin de témoins de
l’amour du Christ. Prions le Seigneur.
Pour toutes celles et tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, qu’ils renforcent l’unité de tous les chrétiens.
Qu’ils annoncent Jésus comme lumière des nations afin que notre monde soit plus uni et plus solidaire. Prions le
Seigneur.
Pour celles et ceux qui sont appelés à rendre témoignage dans les tribunaux et dans toute autre affaire de ce
monde Qu’ils aient le souci, par leur témoignage, de faire éclater la vérité dans la justice, l’équité et l’amour.
Prions le Seigneur.
Pour que tous les baptisés, en Jésus, se reconnaissent membres d’un même corps. Qu’ils travaillent, chacun selon
ses dons et ses capacités, à promouvoir l’unité dans la diversité et le respect mutuel. Prions le Seigneur.
Sanctus.
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu
d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce
jour pour créer demain. Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi !

Anamnèse.
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de
prendre part. Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le
premier vivant. Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous
t’attendons : le monde a faim de toi.

Notre Père (Rimsky)
Agnus.
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie:
l'Agneau pascal c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang
répandu pour nous. Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton
amour nous vaut la paix de Dieu.

Action de grâce.
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
3-Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/

