
Messe anticipée du dimanche, 2ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B
Neuville sur -Oise

Chant d’entrée
R. Levez les mains vers Dieu,  
Chantez et louez-le,  Invoquez le Seigneur,  
Notre Sauveur !  
Levez les mains vers Dieu,  
Chantez et louez-le,  Serviteurs du
Seigneur,  
Bénissez-le !  

1. Le Seigneur est grand, saint est son Nom,  
Devant lui s'inclinent les nations.  
Louez-le car il est bon !  
Lui seul est Seigneur, lui seul est Dieu !  
Notre Créateur, le Roi des cieux,  
Tous les peuples, adorez-le !  

3. Bienheureux qui écoute sa voix,  
Qui le suit jamais ne se perdra,  
Il nous guide dans la foi.  
Aujourd'hui, écoutez son appel,  
Il nous ouvre le chemin du ciel,  
Son amour est éternel.   

Kyrie
Kyrie Eleison (x3)
Christe Eleison (x3)
Kyrie Eleison (x3)

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
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 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.
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.

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

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

R/ Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a)



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

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)

Prière universelle

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous (x2)

Offertoire
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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

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. > R/

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

Sanctus :       
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse :           
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :    
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !



Chant de communion

R. Humblement, nous venons à toi, 
Nous t'offrons nos vies. 
Que nos cœurs s'unissent à ta croix. 
Par ce don, tu nous guéris.  

1. Voici offerts 
Ce pain, ce vin. 
Transforme-les, Dieu d'amour, 
Pour que nous vivions.  

2. Accueille-nous, 
Pauvres et petits.  
Transforme-nous, Dieu d'amour, 
Pour que nous vivions. 

Chant de sortie : PAR TOUTE LA TERRE

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour ! 
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