
Paroisse Saint Potentien - Saint Jean les Deux Jumeaux 

 

Messe des familles 
17 janvier 2021 

2e dimanche du Temps ordinaire, B 

Saint Jean-les-Deux-Jumeaux 

Mot d’accueil 
Ce dimanche est centré sur l’appel : celui du Seigneur à Samuel, et celui à suivre Jésus 
qui conduit les disciples à lui demander : « Où demeures-tu ? » avant de le suivre. 
Comme eux, mettons-nous en marche à la suite de Jésus pour vivre avec lui son chemin 
d’homme qui nous dévoile l’amour du Père. 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 
1. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,  

en témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage,  
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile  
en tous points de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

℟ Tressaillez de joie, tressaillez de joie,  
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,  
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

2. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,  
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,  
au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes,  
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

Kyrie : (Messe du Peuple de Dieu) 
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, 

Christe eleison, Christe eleison. 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloire à Dieu : (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu  
Au plus haut des cieux ! (bis) 
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. 
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1re lecture : Premier livre de Samuel (1S 3, 3b-10.19 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se 
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut 
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 
Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : 
« Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le 
Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il 
lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et 
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

Psaume 39 

℟ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

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. » 

« 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. » 

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

2e lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1Co 6, 13c-15a.17-20) 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est 
pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera 
nous aussi. 
Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au 
Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que 
l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la 
débauche commet un péché contre son propre corps. 
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous 
et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous 
avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

Acclamation de l’évangile : (Messe du Peuple de Dieu) 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :  
par lui sont venues la grâce et la vérité. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus 
vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce 
qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »  
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Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la 
parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et 
lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils 
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

Homélie 

Profession de foi 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la Terre, 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert pour nous sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et à été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
est ressuscité des morts le troisième jour, 
est monté aux Cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église Catholique, 
à la Communion des Saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la Vie Éternelle. 
Amen 

Prière universelle 

℟ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Offertoire : Je viens vers toi Jésus 

1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. 

 

 ℟ Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive 
Tu es la source qui désaltère :  
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif 

3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car Ta parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

Sanctus : (Messe du Peuple de Dieu) 

 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 ! 

Anamnèse : 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver ! 
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Notre Père 

Agneau de Dieu : (Messe du Peuple de Dieu) 

1. Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

2. Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Communion : Ce pain c’est l’amour qui se donne 

℟ Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

1. Venez, venez partager le pain,  
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

2. Venez, venez partager le vin,  
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 

 
 
 
 

3. Venez, venez prenez et mangez,  
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 

4. Venez, venez prenez et buvez,  
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez prenez et buvez, 
Présence d’éternité. 

Action de grâce : L’amour de Dieu est si merveilleux 

par les enfants de l’Éveil à la foi. 

Annonces 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur 

℟ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie ; 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à Toi ! 

2. Car tu es fidèle,  
Tu es toujours là. 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à Toi ! 

3. Voici que tu viens  
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à Toi ! 

 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous. 
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe, aux textes du jour,  
et aux chants, sur notre site paroissial : http://paroissesaintjean.org 


