
PAROISSE DE RIVIERE-SALEE         Dimanche 17 janvier 2021 

         2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

« Voici l’Agneau de Dieu. » 

 

ENTREE : 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. 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 
 

KYRIE : messe de la réconciliation AL 137 

1/3   Seigneur prends pitié                   2 Ô Christ prends pitié 
 

GLORIA : Gloire à Dieu messe des pélerins 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, (4fois) 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 

immense, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

2 Seigneur, fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fis du Père. Toi qui enlèves le 

pêché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le pêché du monde, reçois notre prière. Toi qui 

es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3 Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

PSAUME : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

ACCLAMATION : Alléluia, ô Jésus 

Ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Alléluia (4fois) 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE : Comme lui 

Comme lui savoir dresser la table comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par 

amour comme lui 

1 Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur être pour eux des signes du royaume au 

milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés être pour eux des signes d'espérance 

au milieu de notre monde. 



3 Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir être pour eux des signes de tendresse au 

milieu de notre monde.  

4 Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur être pour eux des signes 

d'évangiles au milieu de notre monde. 
 

SANCTUS : Saint le Seigneur AL 179 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)            Saint, saint, saint, le Seigneur 

1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort 
 

AGNUS : Agneau de Dieu 
 

COMMUNION : Je vous ai choisis 

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous 

porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l'Amour veut donnez. Ayez 

foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre 

vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez pour vos 

frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

ACTION DE GRÂCE :  Je veux demeurer dans ta grâce 

Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui aies connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a 

que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard viennes apaiser mon coeur. 

1 Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant 

ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien. 

2 j'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton Esprit me guide et 

m'enseigne à dépendre de toi, j'ai tant besoin de toi. 

3 Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières, 

lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. 
 

ENVOI : Il s'est manifesté 

Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. 

Jésus est le Seigneur ! 

1 Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché, nous avons entendu la parole de vie. 

2 Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. 

3 Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 

4 Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.  
 


