
 

ENTREE :  NOUS  SOMMES  LE  CORPS  DU  CHRIST 

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. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 

1 - 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. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 

 
PREMIERE LECTURE :  
lecture du premier livre de Samuel (3b, 10. 19) 

« Parle, Seigneur, ton Seigneur écoute »  

 

Dimanche 17 janvier 2021 

2ème dimanche du Temps ordinaire 
Église Saint-Léon IX 



PSAUME (39) : 

 
 

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. 

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. » 

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

DEUXIEME LECTURE :  
Lettre de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20) 

« Vos corps sont les membres du Christ »  

 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie ; par lui, sont  

venues la grâce et la vérité» Alléluia.  



Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (1, 35-42) 
 

« Ils virent où il demeurait et ils restèrent avec Lui »  

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’après-

midi). 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. 

 

COMMUNION :  ORGUE 
 
 
ENVOI : SI LE PERE VOUS APPELLE 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, 
Bienheureux êtes-vous ! 



Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, 
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. 

 

*** 

 

 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 

 

 

 

     
 


