PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES
17 janvier 2021 2éme Dimanche du TO
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Procession : Croix, Prêtre, servants d’autel,
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés

livret n° 2

A14-56-1

couplets 1, 2

Accueil : au choix du célébrant
Rite pénitentiel : Saint Vincent de Paul AL 51-69
Gloria : Saint Vincent de Paul 231
Prière d’ouverture : 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.

LITURGIE DE LE PAROLE
1ére lecture : du premier livre de Samuel 1S3,3b-10.19
Psaume : 39
Refrain : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
1/D’un grand espoir, j’espèrais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

2/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. »

3/ « 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. »
.

4/ Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2éme lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1Co 6,13c-15a.17-20
Acclamation : Taizé 7 330
Evangile : de Jésus Christ selon Saint Jean Jn1, 35-42
Homélie
Profession de foi : dit Symbole des apôtres
Prière universelle : voir feuille jointe
Quête : pour les besoins de la paroisse

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

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.
Préface : au choix du célébrant
Sanctus : Saint Vincent de Paul 639
Prière eucharistique : au choix du célébrant
Anamnèse : au choix du célébrant
Introduction au notre Père : au choix du célébrant
Notre Père : dit
Agneau de Dieu : Saint Vincent de Paul 931
Chant pendant la communion : Devenez ce que vous recevez livret n°12 D 68-39 couplets 1, 2, 3,4
Prière après la communion : 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.

LITURGIE DE L’ENVOI
Bénédiction et envoi :
Que la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer,
garde vos cœurs et votre pensée dans le Christ Jésus. Amen.
Et que Dieu tout-puissant …….

Chant final : Acclamons le roi du ciel livret n° 29 EDIT 21-42 couplet 1

Relais Saint Pierre équipe 2

PRIERE UNIVERSELLE

Rappel : la personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon jusqu’à la fin de la prière
de conclusion dite par le célébrant.
Introduction lue par le célébrant : L’évangile nous annonce combien Jésus était proche de
l’humanité. Confions lui maintenant nos intentions.
Refrain : Souviens-toi, Seigneur de ton amour !

1/ Pour tous les peuples de la terre, en particulier ceux qui connaissent la misère et la
violence et qui espèrent un monde meilleur.
Ensemble prions le Seigneur.

2/Pour le peuple chrétien, ses pasteurs, pour les missionnaires, les catéchistes, les
équipes liturgiques et les parents chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu.
Ensemble prions le Seigneur.

3/Prions pour tout le personnel soignant tellement sollicité en ce temps de pandémie ; et
prions aussi pour les malades qu’ils soignent. Que notre prière les rejoigne et les
soutienne.
Ensemble, prions le Seigneur.

4/ Prions pour nos communautés paroissiales. Que nous soyons attentifs aux multiples
appels que Dieu nous adresse.
Ensemble prions le Seigneur ;

Prière de conclusion lue par le célébrant : Dieu notre Père, nous te bénissons pour Ta
Parole. Que ton Esprit agisse en nous et nous convertisse à ta volonté

