
MESSE du 2 ème Dimanche ordinaire                              20 Janvier 2019, 

 

ENTREE : Tenons en éveil...Page 31 (C.243-1) couplets 1 et 2, 

 

ACCUEIL : Il y eut un mariage en Galilée... Et parmi les invités : Jésus,  sa mère , et 

ses disciples. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous invite à sa table. Et de 

grandes choses s'accompliront dans ce repas. L'Alliance du Christ et de l'humanité, 

son alliance avec notre assemblée... En dépit de nos faiblesses et de notre péché, 

ouvrons-nous à la joie d'être aimés de Dieu et prenons place à la table où il nous invite. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Le prêtre : Accueillons la miséricorde de Dieu et 

reconnaissons notre péché. 

 

Seigneur Jésus, ami des hommes,,béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, époux de l'Eglise, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Seigneur, sourde de vie et de joie, béni sois-tu et 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 à DIEU : Guillou ou autre   PAGE 287. 

 

PRIERE d'OUVERTURE : Seigneur Dieu fais-nous accueillir avec foi le mystère de 

Marie, attentive aux joies des cœurs  et totalement sûre de Jésus. Puisqu'elle est aussi 

notre mère, accorde-nous de nous fier à elle, de te rendre grâce pour sa présence 

cachée dans nos vies. Que l'Esprit nous découvre à quel point elle est la Mère des 

vivants, cette femme tant priée des pécheurs, tant aimée de son Fils, Jésus, notre 

Sauveur. - Amen. 

 

INTRODUCTION à la première lecture : Le miracle de Cana est la bénédiction apportée 

par le Christ à l'alliance de Dieu et des hommes. 

 

PREMIERE LECTURE 

  

PSAUME Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 

 

INTRODUCTION à la deuxième lecture : L'unique et même Esprit distribue ses dons, 

comme il le veut, à chacun en particulier. 

Deuxième lecture. 

 

ACCLAMATION à l'évangile : Alleluia. Dieu nous a appelés par l'Evangile à entrer en 

possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ- Alleluia. 

Cedo 

PRIERE UNIVERSELLE : Le prêtre : Les noces que le Christ conclut définitivement 

avec l'humanité nous autorisent à le prier avec confiance. 

 



 

 

REFRAIN : Sûrs de ton amour  et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

 

1- Pour ceux qui se préparent au mariage et qui veulent témoigner de l'amour reçu et donné, 

Prions le Christ, époux de l'Eglise et de l'humanité. 

 

2- Pour ceux qui souffrent des dérèglements climatiques, de la famine et de la guerre. Prions 

le Christ, époux de l'Eglise et de l'humanité. 

 

3- Pour les jeunes, en particulier ceux d'Amérique latine : qu'ils entendent l'invitation  au 

festin des noces de l'Agneau. Prions le Christ, époux de l'Eglise et de l'humanité. 

 

4- Nous sommes un en Christ et nous sommes divisés en confessions. Seigneur fais-nou 

rechercher l'unité des Eglises. 

 

Le prêtre - : Ecoute nos prières, Seigneur Jésus, et daigne les exaucer, toi qui règne 

pour les siècles des siècles. 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'oeuvre  de nore Rédemption qui s'accomplit.  Par Jésus...Amen. 

 

SANCTUS : au choix ou Tu es Saint Seigneur....Page 310, 

 

ANAMNESE : Page 312,  Christ est venu.... 

 

NOTRE PERE : Proclamé. 

 

AGNEAU de DIEU : au choix ou La paix  ..N°4 ..Page 353, 

 

CHANT de COMMUNION : La sagesse a dressé une table...   

                                          OU Pain de Dieu ..Page   59,   

 

PRIERE 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...Amen. 

 

ENVOI : Vierge de lumière  (V.223) Page 567 couplets 1 et 6, 

 

**************************       

 

 

 

 

 

 

 



 

 


