
DIMANCHE 17 JANVIER  2021    à JLM  à  9h30 

 

Chant d’entrée : 

 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! 

VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME 

DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE. 

 

1) Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

2) Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La Parole va germer. 

 

3) Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : 

« Soyez sûrs de votre foi ! » 

 

6) Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins 

Dans son peuple à réveiller. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19) 

Lecture du premier livre de Samuel 

En ces jours-là, 

le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, 

où se trouvait l’arche de Dieu. 

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : 

« Me voici ! » 

Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : 

« Tu m’as appelé, me voici. » 

Éli répondit : 

« Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » 

L’enfant alla se coucher. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 

Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : 

« Tu m’as appelé, me voici. » 

Éli répondit : 

« Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, 

et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 

Celui-ci 

se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : 



« Tu m’as appelé, me voici. » 

Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, 

et il lui dit : 

« Va te recoucher, 

et s’il t’appelle, tu diras : 

“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 

Le Seigneur vint, il se tenait là 

et il appela comme les autres fois : 

« Samuel ! Samuel ! » 

Et Samuel répondit : 

« Parle, ton serviteur écoute. » 

Samuel grandit. 

Le Seigneur était avec lui, 

et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 

R/ ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE. (CF. 39, 8A.9A) 

D’UN GRAND ESPOIR, J’ESPERAIS LE SEIGNEUR : 

IL S’EST PENCHE VERS MOI. 

EN MA BOUCHE IL A MIS UN CHANT NOUVEAU, 

UNE LOUANGE A NOTRE DIEU. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne 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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 

le corps n’est pas pour la débauche, 

il est pour le Seigneur, 

et le Seigneur est pour le corps ; 

et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur 

et nous ressuscitera nous aussi. 

Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. 

Celui qui s’unit au Seigneur 

ne fait avec lui qu’un seul esprit. 

Fuyez la débauche. 



Tous les péchés que l’homme peut commettre 

sont extérieurs à son corps ; 

mais l’homme qui se livre à la débauche 

commet un péché contre son propre corps. 

Ne le savez-vous pas ? 

Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, 

lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; 

vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, 

car vous avez été achetés à grand prix. 

Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 

Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 

par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. (cf. Jn 1, 41.17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 

Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 

« Voici l’Agneau de Dieu. » 

Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 

et ils suivirent Jésus. 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, 

et leur dit : 

« Que cherchez-vous ? » 

Ils lui répondirent : 

« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 

où demeures-tu ? » 

Il leur dit : 

« Venez, et vous verrez. » 

Ils allèrent donc, 

ils virent où il demeurait, 

et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 

C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 

qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

André amena son frère à Jésus. 

Jésus posa son regard sur lui et dit : 

« Tu es Simon, fils de Jean ; 

tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant d’Offertoire : 

1) Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père. 

 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX. 



 

2) Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur, 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

5) Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

 

Chant de 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. 

 

4) Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

6) Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

7) Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle. 

 

Envoi : 

 

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES LE ROYAUME EST PARMI VOUS 

ALLELUIA, ALLELUIA, LE ROYAUME EST PARMI VOUS. 

 

1) 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, 

A toutes les nations, ses merveilles ! 

 

 

 

 


