Chant Final :
PEUPLE DE LUMIERE
Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 17 Janvier 2016 – Année C – CL Vert.
2ème dimanche du temps ordinaire

1 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
2 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !

K 180 PEUPLE DE DIEU
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

Bon Dimanche à tous

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.

Préparation Pénitentielle AL 179

Seigneur prends pitié de nous. O Christ prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié de nous.

*COMMUNION :

*GLOIRE

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la Terre aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la Terre aux hommes la paix !

*Lecture du prophète Isaïe (62, 1-5)
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
*Psaume

Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu

*Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
« L'unique et même Esprit distribue ses dons,comme il le veut, à chacun en particulier
*ACCLAMATION de l'Evangile Alléluia (Taizé2)

*Evangile de Jésus Christ

selon saint Jean (2, 1-11)
Tél fut lecommencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée »
*Prière Universelle :
Écoute –nous Seigneur et viens sauver ton peuple
*Sanctus :
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni sois celui qui vient nous sauver,
Hosanna ! Hosanna !

La Sagesse à dréssé une table
La Sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
De toutes mes terreurs, il m'a délivré.

*Anamnèse :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

*Agneau de Dieu
Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié. (Bis)
Agneau de Dieu Jésus vainqueur, nous t’en prions, donne-nous la paix, nous t’en prions
donne-nous la paix.

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n'auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

