
2ème dimanche du Temps ordinaire – Année C  
Dimanche 20 janvier 2019 

 

Chant d’entrée : Tenons en éveil, p 833  
Dieu nous accueille, p 200  
Enfants du même Père, p 245 

 
 Préparation pénitentielle :  

•  Seigneur Jésus, ami des hommes, bénis sois-tu et prends pitié de nous. Bénis sois-tu et 
prends pitié de nous.  

•  Ô Christ, époux de l’Eglise, bénis sois-tu et prends pitié de nous. Bénis sois-tu et prends 
pitié de nous. 

 •  Seigneur, source de vie et de joie, bénis sois-tu et prends pitié de nous. Bénis sois-tu et 
prends pitié de nous.  

Gloire à Dieu : Au plus haut du ciel, p 203  
                          Gloire à Dieu dans le ciel, RHA p 35  
 
Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre : 
exauce, en ta bonté, les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par 
Jésus Christ …  

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : Livre du Prophète Isaïe (Is 62, 1-5)  
« Jérusalem nous est présentée comme le signe symbolique de l’Alliance entre Dieu et son 
Peuple »  
 
Psaume 95 : R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  

2ème lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11)  

Acclamation de l’Evangile : « Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer 
en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. »  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 2, 1-11)  

Homélie  

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

Prière universelle : R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  
                              ou Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  



1. Sur tous ceux que tu as adoptés, par le baptême, comme tes enfants, Ceux qu’en 
Christ, tu as uni à toi et les uns avec les autres, envoie le souffle de ton Esprit !  

2. Sur les jeunes qui, à l’heure où les couples ont tant de difficultés pour durer, 
Veulent échanger et vivre le « oui » de l’amour et de la fidélité Dans le sacrement du 
mariage, envoie le souffle de ton Esprit !  

3. Sur les foyers illuminés par l’amour… Sur les foyers menacés dans leur unité… Sur 
les foyers brisés… Sur les familles dans l’épreuve, envoie le souffle de ton Esprit !  

4. Sur les êtres blessés par la vie, …sur les malades, … les personnes isolées, … Sur 
tous ceux qui ont perdu le goût de la joie, envoie le souffle de ton Esprit !  

Conclusion : Ecoute nos prières, Seigneur Jésus, et daigne les exaucer, toi qui règnes pour 
les siècles des siècles. 

EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes : Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette 
eucharistie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre 
Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus …  

Sanctus : Messe de la Trinité ou Misa Pro Europa 

Anamnèse : Messe de la Trinité ou Misa Pro Europa 

Notre Père  

Agneau de Dieu : Messe de la Trinité ou Misa Pro Europa 

Chant de communion : Le pain que tu nous donnes, p 30  

Prière après la communion : Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que 
soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d’un même pain. Par Jésus …  

Annonces – Bénédiction – Envoi  

Chant d’envoi : Signes par milliers, p 839  
                            Nous chanterons pour Toi Seigneur, p 92 


