
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie 

Dimanche  17 janvier 2021 - 2ème  dimanche du temps ordinaire - année B. 
« Saurons-nous être à l’écoute de la parole de Dieu, comme de bons serviteurs ? » 

Chant d'entrée : « C’est toi, Seigneur qui nous a choisis. » A 128 couplets 1-3-4 

Accueil :  ! par le célébrant 

Rite pénitentiel :  
Refrain : « Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. »  (Messe Soleil des Nations)  
1. Seigneur Jésus, ressuscité par le Tout-Puissant, ta miséricorde est plus forte que nos échecs. 

Prends pitié de nous. R/ 
2. Ô Christ, Agneau vainqueur, ta parole est source de la vraie vie. Prends pitié de nous. R/ 
3. Seigneur, Maître et Sauveur, tu nous invites à partager ta mission. Prends pitié de nous. R/ 

Gloire à Dieu :  Messe Soleil des Nations  

Prière d’ouverture :  
Dans le silence de nos cœurs, prions le Seigneur de nous ouvrir à sa parole et d’être prêts à recevoir 
ses appels. 
Père des vivants, ô notre Dieu, tu nous aimes et aujourd’hui encore ton Fils est au milieu de nous. Tu 
nous as appelés à l’accueillir en nous accueillant les uns les autres. Donne à chacun de vivre avec foi 
cette célébration puis de suivre le Christ sur les chemins de l’Evangile avec la force de sa  grâce : 
qu’elle rassemble un jour dans l’unité tous les chrétiens, pour ta plus grande gloire. 

1ère lecture : Premier livre de Samuel  (3, 3b-10.19) 

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

 
2ème lecture : St Paul Apôtre aux Corinthiens (6,13c-15a.17-20) 

Acclamation de l’Evangile : « Alléluia »  (Messe Soleil des Nations U 10-03) 
Verset lu par l’animateur :  
 En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. 



Evangile : St Jean (1, 35-42) 

Profession de Foi : Symbole des apôtres récité 

Prière universelle 
Célébrant : Pour que les hommes et les femmes du monde vivent de l’Esprit de Dieu, intercédons 
pour eux et implorons le Seigneur. 

Refrain : « Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur nous te prions. » (messe 
Soleil des Nations) 

➔  à lire à 2 voix : 
1. Seigneur, tu nous appelles pour prendre part à ta mission. 

Nous te présentons notre Eglise. Donne-lui des messagers de la Bonne Nouvelle qui sachent 
guider l’humanité vers ta demeure. Ensemble prions. R/ 

2. Le jeune Samuel a répondu à l’appel du Seigneur. 
Pour ceux qui ont reconnu que le Christ les appelle à un don total de leur personne dans le 
ministère sacerdotal ou la vie religieuse. Pour les jeunes, qui ont besoin de ton aide pour recevoir 
ta parole et la mettre en pratique. Ensemble, prions. R/ 

3. Seigneur, tu nous appelles à respecter nos frères. 
Pour que chaque personne, depuis sa conception jusqu’à sa mort, soit respectée dans son corps, 
temple de l’Esprit saint, ainsi que dans son droit au travail et  au logement, dans sa liberté de 
pensée, de conscience ou de religion. Ensemble, prions. R/  

4. Seigneur, regarde les membres de notre communauté. 
Afin que chacun de nous sache entendre et reconnaître ta voix, au fond de son cœur. Pour que 
nous répondions généreusement à ton appel, au service de nos proches et de tous nos frères dans 
le besoin. Ensemble, prions. R/ 

Célébrant : Toi qui appelles chacun à te suivre et à te connaître, écoute nos prières pour nos frères et 
sœurs. Que tous savourent la joie de vivre en ta présence, toi qui vis pour les siècles des siècles. 

Saint le Seigneur : Messe Soleil des Nations.  

Anamnèse :  
« Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. »    (classeur page 
602) 

Notre Père : proclamé 

Agneau de Dieu : Messe Soleil des Nations. 

Communion : «Devenez ce que vous recevez.»  D 68-39 couplets 2-3-4-7 

Prière : « Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. » Avec nous, la joie qui ne 
passe pas, la joie du Christ ! Avec nous, la joie de dire au Seigneur : « Parle, Seigneur, je t’écoute ! » 
Oui, parle, Dieu vivant, et fais-nous vivre à ton écoute ! Quand ta voix semble se taire, ramène-nous 
vers le Livre : que l’Esprit nous donne d’y découvrir chaque jour notre vocation de croyants !


