PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du Temps Ordinaire
CHANT D’ENTRÉE
R/ Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas, C'est lui
votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui
votre croix,
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !

5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande
espérance.
7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière,
A notre Dieu, la gloire pour les
siècles !

GLORIA

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
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 les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PSAUME 95 Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
P. UNIVERSELLE

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Célébrant :
R/

« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth .

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelcis.(bis) Hosanna, hosanna, hosanna in excelcis.(bis)
ANAMNÈSE

Proclamons le mystère de la foi !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
AGNEAU DE DIEU
1. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
ACTION DE GRÂCE

R/ Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

4- Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.
5- Il n´y a qu'un seul corps et un seul Esprit
De même que notre vocation nous appelle à une même espérance.
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.
6- Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer,
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres.
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres.
ENVOI
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
Pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. (bis)
1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
2. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre.

BON DIMANCHE à TOUS !
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