
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 16 janvier 2022 -   Leers          2° dimanche année C 
 

 Entrée  Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter! 

1. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer.  

Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. 

 

2. Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés.  

Écoute nos voix, entends nos prières, viens, Seigneur, nous pardonner. 
 

Messe d'Emmaüs       Pardon              Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu ! 
 1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 

 

                                               2 A Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 

                Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières !  
 

                                                3 Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

                                                  Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

                           Lecture du Livre du prophète Isaïe 
                                                                  Psaume 95: Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur 

                                                          Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

                                                         Pour acclamer l’Evangile  : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
                                     Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLELUIA ! 

                                               Ta Parole, Seigneur, viens changer nos cœurs, ALLELUIA ! 
                                 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 

Prière universelle :   Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

 

                  Préface  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 au plus haut des cieux (bis) 
 

                                        Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, ettu reviens encore pour nous sauver 

Viens, Seigneur, nous t'aimons, Viens, Seigneur, nous t'attendons ! 
 

Agneau de Dieu , Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix (bis) 

 

Communion :  Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  (bis) 

1 Ta main, Seigneur, nous a donné des signes, des signes par milliers (bis) 

Le chant de l’univers, lLe souffle sur la mer, 

La flamme des vivants, Dieu à l’œuvre dans nos temps. (bis) 

 

3 Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, des signes de clarté: (bis) 

Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, 

Zachée partage grand. Dieu, parole qui surprend! (bis) 

 

5. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d'unité (bis) 

le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 

la table partagée. Dieu, la fête réveillée. (bis) 
 

Envoi  Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, c’est Lui votre Seigneur 

1 J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 

Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 

 

 



 

Messe du samedi 15 et dimanche 16 janvier 2ème dim TO 

PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans 

la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta 

gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante 

dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À 

ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera 

« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme 

épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 

ton Dieu. – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME 

R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2 - De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

4 - Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture 

 

 

DEUXIEME  LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 

Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un 

autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre 

de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à 

l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, 

comme il le veut, à chacun en particulier.– Parole du Seigneur. 

 

 


