2ème Dimanche ordinaire A
19 janvier 2020

Paroisse Saint-Martin
Onoz
Chant d'entrée :

Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive, de son cœur jaillira une source d’eau vive,
Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive, et cette eau lui donnera la vie.
L'Esprit-Saint est lumière qui embrase ton cœur, l'Esprit-Saint est un torrent qui abreuve ton âme.
L'Esprit-Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, l'Esprit-Saint, comme un oiseau, te prendra sous son aile.
L'Esprit-Saint est une huile qui fortifie ton cœur, l'Esprit-Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent.

Prière pénitentielle :

Jésus-Christ sauveur du monde, prends pitié !
O Seigneur Toi qui nous aimes prends pitié !
Fils de Dieu livré pour nous prends pitié !

Livre d'Isaïe

49, 3…6

Dieu n'abandonne pas son peuple exilé et le fera sortir
de sa prison vers la lumière. Plus même. Le peuple fera
connaître partout et à tous le Dieu sauveur.

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. »

Psaume 39
Tout serviteur de Dieu peut reprendre à son compte la
prière du psaume pour exprimer son espérance. Dieu a
besoin de lui pour dire à tous son amour.

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.

Évangile de Jésus 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. »

Viens, Esprit de sainteté !

Prière universelle :

Nous nous souvenons de ceux dont l'actualité
nous a plus particulièrement appris la détresse :
Que l'Esprit de Jésus suscite auprès d'eux
des hommes et des femmes vraiment fraternels
qui leur apportent le réconfort, Père, nous t'en prions.
Dieu de Justice,
fais connaître Jésus à tous les peuples.
Que l'Église dévoile le salut qu'il offre
à tous les opprimés, nous t'en prions.

Dieu de tendresse,
par l'Esprit de Jésus tu nous choisis pour faire le bien.
Fais que, là où nous sommes,
nous soyons témoins de ton amour, nous t'en prions.
Dieu si proche, venu habiter notre terre,
suscite en tout homme l'attention à ta voix.
Que tous les indifférents découvrent ta Lumière,
nous t'en prions.

Liturgie eucharistique :
Sanctus

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 bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus
Agneau de Dieu :Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères !
Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier !

Chant de communion :
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 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 chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Sollicitude
Voulez-vous savoir si Dieu est là ?
Quand vous vous tournez vers Lui, avez-vous au cœur la sollicitude du genre
humain ?
Quand vous cherchez à vous approcher de Dieu, apportez-vous avec vous
l'humanité et ses soucis ?
Venez-vous avec ceux qu'il vous a donnés à aimer ?
Si l'humanité est présente à votre tendresse, à votre amour, Dieu est là !

