
Dimanche 16 Janvier 2022 / 2ème du Temps Ordinaire 
 

Chant d’entrée 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 

1- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; 
Des signes par milliers, Des signes par milliers,  
Le chant de l’univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants: Dieu à l’œuvre dans nos temps !  
 

3 - Jésus ton Fils, nous a donné des signes, 
Des signes de clarté, Des signes de clarté : 
Par lui l’aveugle voit, le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand: Dieu, parole qui surprend ! 
 

7 - Par ton Esprit, tout homme soit un signe! 
Un signe de l’amour, Un signe de l’amour : 
La source pour la soif, le rire d’un espoir, 
La paix à fleur de vie: Dieu, lumière d’aujourd’hui ! 
 

Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  
 

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. 

 

Prière universelle : Avec Marie ta Mère, nous te supplions 
 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Dimanche 23 Janvier 2022 / 3ème du Temps Ordinaire 
 

Chant d'entrée  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

1 -Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

Psaume 18 : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 



Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

Communion 
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, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

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 - Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoi 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
 

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne a son peuple ! 
 

Dimanche 30 Janvier 2022 / 4ème du Temps Ordinaire 
 

Chant d’entrée 
1 - Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines ; 
Il est venu sauver tous les hommes, 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; 
Dieu a visité son peuple. 
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; 
Dieu a visité son peuple. 
 

 

2 - Celui qui croit renaît à la vie  
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père  
Recevra par son Fils la vie éternelle.  
 

3 - Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle. 
Il nous envoie porter la lumière  
et répandre la joie parmi nos frères. 
 

Psaume 70 : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

Prière universelle 
Notre Père, Notre Père nous te supplions humblement. 
 

Communion 
Aimer c'est tout donner (ter) Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 


	UPsaume 95U : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

