
Paroisses Saint-Clair et Saint Guénolé 
 

19-20 janvier 2019 

2
ème

 Dimanche Ordinaire 
 

Equipe de préparation : Nozay (Pâtis-Jourdeau) 

Eglises où cette messe sera célébrée: TREFFIEUX - NOZAY -MARSAC/DON- DERVAL 

L'équipe s'est fortement inspiré de la proposition des "Cahiers de Prions en Eglise" 

Ordinaire de la liturgie: N°11 - G 323-1 
 

LA LITURGIE DE L'ACCUEIL 
 

Chant d’entrée :  
 St-Clair p839 St-Guénolé p. ......  Signes par milliers couplets 5 et 7 ...................................... K 226 

 

Suggestion pour le mot d'accueil : (ajouter la semaine de unité des chrétiens) 

Signes par milliers... Signe au mariage à Cana en Galilée... et parmi les invités: Jésus, sa mère, ses disciples. 

Aujourd'hui, frères et soeurs, c'est Dieu qui nous invite à sa table. 

Et de grandes choses s'accompliront pendant 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 aimé de Dieu 

 et prenons place à la table où il nous invite 

 

Préparation pénitentielle: (l'animateur fera répéter "Prends pitié de nous" 
 

Lecteur  Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nourrir et restaurer ton peuple  

  prends pitié de nous  Prends pitié de nous 
 

  Ô Christ, envoyé par le Père pour donner à boire le vin nouveau 

  prends pitié de nous  Prends pitié de nous 
 

  Seigneur de gloire, envoyé par le Père pour nous introduire dans la salle des noces 

  prends pitié de nous  Prends pitié de nous 

 

Première lecture : Isaïe, 62, 1-5 
 

Jérusalem nous est présentée comme le signe symbolique de l'alliance entre Dieu et son peuple 

 

Psaume : 95 
 

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur  

(Musique sur Prions en Eglise) 

  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

 Deuxième lecture : 1 Corinthiens12, 4-11 
 

L'unique et même Esprit distribue ses dons à chacun en particulier. 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia 
 

 Verset : Dieu nous a appelés par l'Evangile à entrer en possession de la gloire de Notre Seigneur 



Evangile: Jean 2, 1-11 

 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière universelle :  
 

 Introduction : Le Seigneur de l'Alliance n'est pas loin de ses enfants. 

 Puisqu'il change la mort en vie, confions lui maintenant nos frères les hommes.  
 

  Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Ils manquent de vin. Ils ne savent pas ce que sera demain. 

Ils sont démunis, sans biens et sans certitudes... 

Seigneur, dis-nous de remplir les jarres...  

ouvre nos mains qui se ferment pour tout garder .................................................................................... refrain 
 

Ils manquent de vin. Ils n'ont plus d'espérance. 

leur vie s'écoule comme une eau perdue... 

Seigneur, dis-nous de remplir les jarres...  

fais de nous les artisans d'une terre nouvelle. ......................................................................................... refrain 
 

Ils manquent de vin. Ils sont révoltés....  

Ils ne veulent plus croire ni demander... 

Seigneur, dis-nous de remplir les jarres ...  

convertis-nous en disciples qui comptent sur Toi. .................................................................................. refrain 
 

Nous manquons de vin. Nous sommes un en Christ  

mais nous sommes divisés: protestants, orthodoxes, catholiques 

Seigneur, dis-nous de remplir les jarres...  

fais nous rechercher l'unité des églises. .................................................................................................. refrain 
 

 Conclusion : Seigneur de l'Alliance nouvelle, tu nous donnes pour que nous donnions à notre tour. 

 Fais de nous les témoins de tes largesses, par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Offertoire :  

Prière sur les offrandes : 

Sanctus : N° 11  

Anamnèse N° 11 

Notre Père : 

Agneau de Dieu : N° 11  

Chant de Communion : (s'il y a un organiste, laisser un intermède musical entre les couplets) 
 

 St-Clair p 38 St-Guénolé p. ....... Pain des merveillles couplets 1,2 et 4 (et plus si besoin) ..... D 203 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Chant final reprend le chant d'entrée  

 St-Clair p 839 St-Guénolé p. .....  Signes par milliers couplet 5 ............................................... K 226 
 


