
 

 

     Église Saint-Léon IX  

      

     19 JANVIER 2020    

 
    2ÈM E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Chant d’entrée : 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, 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
 
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 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. 
 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

1ère lecture : « je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

 



 

 

Psaume : Ps 39 (40) 

 
Voici que je viens, Seigneur, 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 voulais 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. 
 
 

2ème lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père 

et du Seigneur Jésus-Christ » (1 Co 1, 1-3) 

 

Acclamation de l'Évangile : 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. » 

Évangile : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 

29-34) 



 

 

 

Prière universelle : 

R/ : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

Pour que l’Église accueille en son corps tous les membres qui l’appellent 
et avance ainsi sur la voie de l’Évangile, Seigneur, nous te prions. 

En cette semaine de l’Unité, pour que chacun de nous découvre ou 
redécouvre la joie de la réconciliation, Seigneur, nous te prions. 

Pour les membres malades ou en souffrance de l’Église, afin qu’ils 
trouvent du réconfort grâce à leur foi et aux autres membres qui les 
entourent, Seigneur, nous te prions. 

Pour que le baptême que nous avons reçu éclaire notre façon de vivre, 
nos relations humaines, et nos décisions, Seigneur, nous te prions. 

 
 
 
Communion : En marchant vers toi, Seigneur 
 
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 
 
Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu’au jour de ton retour. 
 
Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l’unité. 



 

 

 
Par ce vin que nous buvons 
Joie de l’homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau 


