
 

2ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
Année B 

Entrée 1 - Ecoute 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’Evangile et de sa paix. 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 

――――  ou  ――― 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

Kyrie

 
Gloria         

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. 

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

 

Prière Universelle     Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Sanctus      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 … 

Communion               Nous formons un même corps 

 

 1 - Je suis le Pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. 

2 - La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain il rendit grâce et le rompit en disant: 

« Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » 

―――  ou  ――― 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

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