
Paroisse St Aubin du Couesnon- Dimanche 19 Janvier 2020 

2ème Dimanche du temps ordinaire 

CHANT D’ENTREE : Jubilez! Criez de joie!page1 dans le livret couplets 1 et 2 

ACCUEIL : Frères et sœurs, « à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ ». Que cette bénédiction de l’apôtre Paul permette à chacun de vous 

de se sentir en paix : l’amour du Seigneur nous rassemble. 

PRIERE PENITENTIELLE 
Prions Jésus, notre Sauveur, de nous pardonner et de nous conduire à la vie. 
-Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
-Ô Christ, Agneau de Dieu, tu viens enlever le péché du monde. Prends pitié de nous.   
Prends pitié de nous. 
-Seigneur, Fils de Dieu, ton pardon nous renouvelle dans l’Esprit Saint. Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 
GLOIRE  A DIEU : Gloria de l’Emmanuel 
 
PRIERE 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 le Christ notre 
Seigneur Amen. 
 
INTRODUCTION  1ère  LECTURE- Le prophète Isaïe nous invite à bien comprendre qui est le 
véritable Serviteur et à nous souvenir que, si nous sommes choisis, c’est pour annoncer la 
lumière et le salut. 
 
PREMIERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
PSAUME  Prions en Eglise page 130-131 
 
INTRODUCTION 2ème  LECTURE-A son tour, Saint Paul a été appelé pour être apôtre. Comme 
lui, nous sommes appelés à être saints là où nous vivons et en communion avec tous ceux 
qui invoquent le Seigneur. 
 
SECONDE LECTURE : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
ACCLAMATION à l’EVANGILE : (Alléluia au choix) 
 



Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui 
l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. 
 
EVANGILE 
PROFESSION DE FOI  Symbole  des Apôtres-  
 
PRIERE UNIVERSELLE  Le prêtre En Jésus, Agneau immolé pour nos péchés, vainqueur du mal 
et de la mort, nous avons la grâce et la paix. Prions pour que tous les hommes se sachent 
aimés du Père et destinés au bonheur. 
 
Refrain : Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. 
          ou Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 

 
Lecteur 
1-Pour que l’Eglise ne cesse d’annoncer le Christ vainqueur du Mal et lumière pour tous les 
hommes, ensemble, supplions .R 
2-Pour que toutes les bonnes volontés unissent leurs efforts en faveur de la paix et de plus 
de justice, ensemble, supplions. R 
3-Pour que les chercheurs, les médecins, les scientifiques trouvent les moyens de lutter 
contre les maladies graves, les maladies rares, les divers handicaps, ensemble, supplions. R 
4-Pour que les chrétiens de toutes confessions ne cessent de prier pour l’unité de l’Eglise et 
s’efforcent d’être au service des plus pauvres, ensemble, supplions. R 
Le prêtre 
Dieu notre Père, toi qui ne cesses de te pencher sur tes enfants de la terre, nous t’en prions : 
donne ta paix aux familles, aux nations et à tous ceux qui espèrent en ton amour. Nous te le 
demandons, par Jésus, Le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIERE 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 Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
 
SANCTUS  et ANAMNESE  page4 dans le livret 
NOTRE PERE    
AGNEAU DE DIEU  de Daniel page4 dans le livret  
CHANT DE COMMUNION : Venez, approchons-nous : page5 dans le livret    
PRIERE APRES 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 Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
 
ENVOI  
Peuple de lumière p 509 couplets1, 2 et 5  
ou Nous chanterons pour toi Seigneur p243 couplets 6-7  


