Samedi 15 janvier 2022 – SAINGHIN EN MELANTOIS
Messe anticipée du dimanche 16 janvier 2022

2e dimanche du temps ordinaire

ENTRÉE
R.Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

PREPARATION PENITENTIELLE - KYRIE
1. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !

GLORIA

1.

R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la Terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu,
2. A toi les chants de fête,
ton peuple te rend grâce,
par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit,
Ami des hommes, sois béni,
Sauveur du monde Jésus-Christ,
pour ton règne qui vient !
écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché,
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur !

1ère LECTURE

(Is 62, 1-5)

« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »

PSAUME
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur

2ème LECTURE

(1 Co 12, 4-11)

« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier »

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
1.

Alléluia, alléluia, alléluia ! Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alleluia !

ÉVANGILE

Selon saint Jean (Jn 2, 1-11)

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée »

PROFESSION DE FOI

PRIERE UNIVERSELLE
Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs,
Ecoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton Amour (bis)

SANCTUS
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 ! (bis)

ANAMNESE
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU
1. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix !

COMMUNION
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ
1. Baptisés en un seul Esprit
3. Rassemblés à la même table
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Nous formons un peuple nouveau
Abreuvés de l'unique Esprit
Bienheureux sont les invités
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
Au festin des noces éternelles
2. Rassasiés par le pain de vie
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ
Nous pouvons aimer comme il aime

4. Appelés par Dieu notre père
À devenir saint comme lui
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

ENVOI
R/ Nous chantons ta gloire et nous te bénissons.
En toi notre espoir, Seigneur nous te louons.
Vois, tous tes enfants unis par ce chant, ensemble exaltent ton Nom !
1- Dieu très saint, ta main nous bénit ! Ta lumière en nous resplendit.
Ton chemin nous sera connu. Fais briller sur nous ton salut !
2- Que les peuples chantent leur joie, les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout tes décrets, Dieu très bon et Prince de paix !

Très bon week-end à tous !

