
  

2ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Entrée            Peuples criez de joie 

 

―――  ou  ――― 

Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer  

les merveilles de Dieu  pour tous les vivants. 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre ! 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 



Gloria       (alterné chantre/assemblée) 

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 

les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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. 

Psaumes  

Année A : Ps. 39 R/ Me voici-Seigneur, je viens faire ta volonté 

Année B : Ps. 39  R/ Me voici-Seigneur, je viens faire ta volonté  

Année C : Ps.  95 R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur 

 

Acclamation Alléluia 

 

Prière Universelle Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 

Sanctus      

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

 

Agnus Dei      

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

 

 



 

Communion     Ensemble nous formons l’Eglise 

 

1 - « Je suis venu pour les malades, Pour les pécheurs » nous dit Jésus. 

« Je ne viens pas juger le monde; Je viens pour lui donner la vie. 

Vous qui peinez, venez à moi; Vous trouverez le vrai repos. » 

4 - Un même Esprit nous fait renaître;  Nous sommes membres d'un seul Corps. 

Et tous ces membres, dans leur nombre, Ne font qu'un Corps en Jésus-Christ. 

Que chaque membre ait le souci Des autres membres de ce Corps! 

5 -  « Gravez en vous cette parole: C'est mon commandement nouveau. 

Vous devez tous, à mon image, Les uns les autres vous aimer. 

Alors le monde connaîtra Mes vrais disciples », dit Jésus. 

―――  ou   ――― 

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle. 

 1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

2 - Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 

3 - Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


