
 

  

 

   

 

Dimanche  
17 Janvier 21 

2ème Dimanche T.O. 

Animateur 

chants 

Pierre-jean Lecteurs 

Chant 

d'accueil 
 

Ecoute la voix du Seigneur page 53 

1-Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 

Qui que tu sois, Il est ton père 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

2- Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l'esprit d'audace R/ 

 

Orgue 
Marie France GELARD  

Kyrie Messe de St Jean  

Gloria Messe de St Jean  

Première 
Lecture 

1 S 3. 3b-10.19  “Vocation du prophète Samuel”  

Psaume Ps 39 : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

Deuxième 
Lecture 

1 Co 6, 13c-15a.17-20 “Vos corps sont les membres du 

Christ” 

 

Alléluia Messe de St Jean  

Evangile Jn 1, 35-42 Les deux premiers disciples du Christ”  

Credo   

P.U. Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières 
 

Offertoire   

Sanctus Messe de St Jean  

Anamnèse   

Agnus Dei Messe de St Jean  

Chant de 
communion 

 

Devenez ce que vous recevez page 84 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 
Baptisés en un seul esprit 

Nous ne formons tous qu'un seul corps 

Abreuvés de l'unique esprit 

Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 

 



 

  

 

   

 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 
Rassasiés par le pain de vie 

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 

Fortifiés par l'amour du Christ 

Nous pouvons aimer comme il aime 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 

Purifiés par le sang du Christ 

Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ 

Nous goûtons la joie du royaume 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 
Rassemblés à la même table 

Nous formons un peuple nouveau 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des noces éternelles 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 

Appelés par Dieu notre père 

À devenir saint comme lui 

Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 

Chant d'envoi 
 

Sous ton voile de tendresse page bleue 

Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 

Nous te bénissons. 
Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs,Protège tes enfants. 
Quand nous sommes dans l'épreuve, 

Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, R/ 

 

 


