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2e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 
Yvon Gélinas (président) 

 
 

Isaïe  49, 3. 5-6 
 
Jean  1, 29-34 

16 janvier 2011 
 

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Accueil et indications pour le chant 
 
1.2 : Orgue 
 

 
1.3 : Monition d’ouverture 
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1.4 : Chant d’ouverture : Il est venu marcher sur nos routes… F157-4 
(Refrain : Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple) et 3 
couplets 

 
 
 
1.5 : Prière d’ouverture 
 
 

Seigneur Dieu, 
tu nous connais tous par notre nom, 
nous sommes importants pour toi. 
Quand tu nous  appelles à entrer dans ton projet 
c’est toi qui, le premier, viens vers nous. 
 
 
Nous t’en prions : 
Puissions-nous, de notre côté, 
apprendre ton nom, 
le connaître avec notre cœur 
et en vivre vraiment. 
Ce nom que tu as révélé, 
que tu as fait aimer 
en Jésus Christ, ton Fils, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles, 
 
Amen ! 
 

 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture : Refrain et 1 couplet 
 
 
 ----------------------------------------- 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 : Première lecture; 
 

 
Lecture du Livre d’Isaïe 
 

Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit :« Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 
me glorifierai. » 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois 
son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux 
yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. 
Il parle ainsi :«C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et 
ramener les rescapés d'Israël : je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon 
salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.» 
 
SILENCE 
 
2.2 : Chant de Méditation : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus 
 
SILENCE 
 
2.3 : Acclamation à l’Évangile : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, Alléluia ! 
 Et proclamation de l’Évangile 
 
 

L’Évangile selon Jean 
 

Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde ; c'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa 
place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 
baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » 
 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau 
m'a dit : 'L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui 
baptise dans l'Esprit Saint.' Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de 
Dieu. » 
 
2.4 : Acclamation après l’Évangile : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père 
(refrain seulement) 
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2.5 : Homélie 
 
 
2.6 : Orgue 
 
 
   _________________________________________ 
 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 

[ Retour des enfants ] 
 
 

3.1 : Prière sur les offrandes 
 
 

Dans l’Esprit de ton fils, 
puissions-nous, Seigneur, 
reconnaître quel sens tu donnes à notre vie 
et t’en rendre grâce avec joie 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen! 

 
 

[ invitation à ceux et celles qui distribuent la communion ] 
 
 
3.2 : Prière eucharistique 
 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 

Père, 
tu nous vois devant toi 
réunis, comme tous les chrétiens et toutes les chrétiennes du monde, 
selon ton vouloir. 
Mieux que nous-mêmes, 
tu connais nos réponses à tes appels 
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dans la diversité de nos cheminements. 
Nous ne cherchons pas à nous retirer du monde 
où à nous isoler les uns des autres, 
mais nous sommes remplis du désir 
de garder vivante au milieu de nous 
la figure de Jésus, ton fils, que nous aimons. 
Tu nous vois heureux, 
et nous avons le goût 
de te redire notre reconnaissance. 
 
 

Acclamation Eucharistique : Laudate Dominum 
 
 
C’est la mémoire chargée 
de tout ce qu’il avait vécu 
au milieu des siens 
et sur les routes de son pays, 
que Jésus lui-même, 
alors que son heure approchait, 
voulut refaire avec ses disciples les plus proches 
un geste qui leur était familier : 
célébrer la pâque avec eux. 
 
Au début du repas, 
il prend du pain, 
il te rend grâce à toi, Père, 
puis, rompant le pain 
il le donne à chacun. 
en disant 

 
chant : 
 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. » 
 
Puis il prit une coupe de vin; 
il te rendit grâce encore, 
et tendit la coupe à ses amis. 
 
chant : 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
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« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
 

« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers. 
Désormais, 
mangez de ce pain, 
buvez de cette coupe 
pour faire mémoire de moi 
qui suis la Pâque nouvelle. » 

 
 

ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
Et dans la foi, nous attendons ton retour. 

 
 

Père, 
le souvenir de ton fils 
pénètre notre vie. 
Chaque fois que les signes du pain et du vin 
nous rassemblent, 
sa présence et son souvenir 
affleurent à notre mémoire 
et relance nos désirs les meilleurs 
pour toi 
et pour nos sœurs et nos frères humains. 
 
Ces désirs, Père, tu les connais 
Mais à en exprimer quelques uns, 
nous te disons l’espérance que nous mettons en toi. 

 
 
INVOCATION : Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en 
toi 

3 intentions, lues du lutrin 
 

INVOCATION : reprise
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Père 
que nos prières recueillies une à une 
et jointes à toutes nos actions de grâce 
soient comme la flamme unique 
de nos cœurs tournés vers toi, 
et, comme la bonne odeur de l’encens, 
qu’elles parviennent jusqu’au seuil de tes demeures. 
 
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le père tout puissant, 
dans l’unité du saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles,  
 

Alleluia! Amen! 
 
 
 
3.3 : Notre Père 
 
 
3.4 : Invitatoire à la communion 
 
 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de vie entre nos mains. 

 
 
3.5 : Chant de communion : Peuple choisi 
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3.6 : Prière finale 
 
 

Après notre action de grâce 
et le partage du pain et du vin, 
alors que nous nous retrouvons en intimité avec toi, 
Père, nous voulons te prier encore. 
 
Accorde-nous à ta voix, à ton silence; 
prononce vers nous et sur nous 
ta parole de paix . 
 
Que vienne le jour 
où apparaîtra à nos yeux 
le visage de ton Fils, 
pour que nous puissions 
en rendre témoignage 
à nos sœurs et nos frères 
qui peinent sous le poids de l’obscurité 
ou de l’isolement, 
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
depuis toujours et à jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen ! 

 
 
3.7 : Avis 
 
 
3.8 : Au revoir et bénédiction 
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CHANT DE MÉDITATION 

 

 

ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE 

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole! Alléluia! Alléluia! (bis) 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE 

Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! 
 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia! 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

ANAMNÈSE 
 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 

INVOCATION 
 
Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi 

 


