
PAROISSES SAINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 
 

Dimanche 19 janvier 2020 – 2
e
 dimanche du temps ordinaire  - Année A 

 

«C’est lui le Fils de Dieu » 
 

Chant d’entrée : «Dieu nous a tous appelés» réf  KD ou A 14-56-1  cpls 1, 2 et 4… 

  

Accueil    

 

Rite pénitentiel : Messe du Partage  A 23-08  

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ  prends pitié, O Christ prends pitié 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Gloire à Dieu :  Messe du Partage A 23-09 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

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

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

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

Car toi seul es Saint. Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit.  

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

Prière d’ouverture   

Le Prêtre : 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… 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)  
 

Psaume n° 39 (40)  R : «Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. R 

 

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. R 

 

« 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. ». R 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. R 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

 

Acclamation à l’Evangile : au choix de l’animateur 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont  reçu, il a donné de pouvoir  devenir enfants de Dieu. 

 

Évangile de Jésus Christ  selon  selon saint Jean (1, 29-34) 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde  
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Profession de foi : symbole des apôtres 

 

Introduction à la prière universelle 

Le prêtre : Au Père céleste qui nous connaît et nous aime, présentons nos prières pour l’Église et pour le monde. 

 

Prière universelle   

 

Refrain : toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour le Pape  et les évêques à qui tu confies l’annonce de la Bonne Nouvelle en ces temps de tourmente, nous te 

demandons que l’Esprit les guide dans leur mission. R 

 

Prions pour toutes les personnes de bonne volonté qui tentent de rendre le monde meilleur, afin qu’elles prennent conscience 

que l’amour fou du Christ est à la source de leur engagement. R 

 

Prions pour les personnes sans abri et démunies que l’hiver fragilise. R 

 

Prions pour les membres de notre communauté qui sont engagés dans nos quartiers, qu’ils soient artisans de paix et de 

tolérance. R 

 

Prière de conclusion : 

 Le prêtre : Dieu notre Père, daigne exaucer nos prières pour tous ceux que tu aimes, nous te le demandons par Jésus le 

Christ notre Seigneur. 

 

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 du Partage  AL 173  

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse :  Messe du Partage   C 23-10 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père : récité  

 

Agneau de Dieu : esse du Partage    AL 23-12 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 

3-Agneau  de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 

 

Communion :Le Pain de Vie D 67-88 couplets  1 - 2 - 3 - 4. 

 

Prière après la communion :  

Le Prêtre : 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… 

 

Ou pour l’unité des Chrétiens : 

Après avoir communié au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d’envoyer sur le corps tout entier de 

l’Eglise ton Esprit de Sainteté, afin qu’il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens, à te servir dans l’unité de la Foi. 

Par Jésus…. 

 


