
Notre-Dame des Falaises 
Église St Martin de Mers-les-Bains 

Dimanche 19 janvier 2020 
2ème  Dimanche du T.O. 

Année A 
Entrée : (k25-91) 
Jubilez, tous les peuples, 
jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère, 
jubilez pour le Sauveur ! 
 
1 - Venez à lui, la lumière des nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !   
Formez le peuple du partage, 
L'Eglise aux mille visages ! 
 
2 - Levez les yeux, l'univers est 
plein de Lui ! 
Le Créateur sème encore à l'infini. 
Vibrez des hymnes de ce monde, 
Clamez vos mille réponses ! 
 
Prière pénitentielle : AL 102 
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, 
Seigneur, prends pitié (ter) 
De tes enfants ici rassemblés 
Ô Christ, prends pitié (ter) 
Ô Seigneur, toi le juste des justes 
Seigneur, prends pitié (ter) 
  
Gloria (de Lourdes) : AL 189 
Gloria, Gloria in excelsis deo (bis) 
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 le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous® 
 
1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (Is 49, 3. 5-
6) 
 
Psaume : 39(40) 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur ! 
Il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. ® 
 
Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice 
Tu as ouvert mes oreilles. 
Tu me demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens » ® 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » ® 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, Tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. ® 
 
2ème lecture : de la première lettre de saint Paul 
aux Corinthiens (1, 1-3) 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia 
 
Évangile de Jésus-Christ selon st Jean (1, 29-34) 
 
Credo : Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la 
terre, 

et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-
nous Seigneur 
 
Sanctus : AL 168 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Immortel, béni soit 
ton nom 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 
 Anamnèse : C 19-92 
Gloire à Toi qui était mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant 
Gloire à toi 
Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous, aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour ! 
 
Notre Père : (proclamé) 
 
Fraction du Pain : 
La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  
de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
  
Envoi : (K504) 
L'Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie! 
1 .Nés de l'amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 
 
2 . À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. 
 
3 -Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
5 – A nos côtés se tient Marie, 
Mère du Christ, Mère des Hommes 
Notre soutien et notre guide 
vers notre marche vers son fils. 


