
            Eglise Saint Léon IX 

 
    Samedi 14 - Dimanche 15 janvier 2017 

       2e dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

Entrée :  C’est Jésus qui nous rassemble  

 

Refrain 
C'est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, Demeurons corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur ! 
 
2 - Envoyé vers les plus pauvres, Le Seigneur est avec nous. 
Partageant toute misère, Le Seigneur est avec nous. 
Pour montrer l'amour du Père, Le Seigneur est avec nous. 
 
3 - Pain de vie, vraie nourriture, Le Seigneur est avec nous. 
Pain rompu pour notre monde, Le Seigneur est avec nous. 
Pain de Dieu pour toute route, Le Seigneur est avec nous. 
 
5 - Par l'Esprit qui nous fait vivre, Le Seigneur est avec nous. 
Par son souffle dans nos âmes, Le Seigneur est avec nous. 
Par sa force au coeur de l'homme, Le Seigneur est avec nous. 
 

Première lecture : du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6)  

Je fais de toi la lumière des Nations. 
 
 

 

 

 



Psaume : 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.  

 

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.  

 

Seconde lecture : de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux 

Corinthiens (1, 1-3)  

 A vous, la grâce et la paix. 

 
Alleluia, alleluia. 
 Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. A tous ceux qui l’ont 
reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 



Evangile 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. »  

 

Prière universelle 

 

Prions pour l’Église : qu’avec la grâce de Dieu, elle devienne vraiment son 
peuple qui tend la main à ceux qui l’appellent  et s’avance 
courageusement sur la voie de l’évangélisation. 
 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.  
 
Prions pour le Monde et pour ses dirigeants : que le Seigneur éloigne de 
la société humaine toute forme de violence ; qu’il éclaire les gouvernants 
afin que la dignité de l’homme soit au cœur du développement 
économique et social. 

 

Prions pour notre communauté paroissiale : que Dieu l’aide à progresser 
dans l’unité et la charité, et à être accueillante pour ceux qui recherchent 
refuge et hospitalité, afin que chacun puisse y faire l’expérience de 
compter aux yeux de Dieu. 

 



Après la communion : Peuple de frères – T 122 

1-  Dans la nuit se lèvera une lumière,  

 L’espérance habite la Terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu ! 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

R : Peuple de frères, peuple du partage, 

 Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

 

2 -   La tendresse fleurira sur nos frontières, 

 L’espérance habite la Terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu ! 

 La tendresse fleurira sur nos frontières, 

 Notre Dieu se donne à son peuple ! 

 

3 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

 L’espérance habite la Terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu ! 

 Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

 Notre Dieu fait vivre son peuple !


