MESSES du 18 au 23 janvier 2022

DIMANCHE 16 JANVIER 2022

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
MALESTROIT
Mardi 18 janvier : 9H00 - Maison interp 1er
étage (entrée parking)
Défunts de la paroisse...M.Mme ROBILLARD,
Vincent et Anne Lise...
Mercredi 19 janvier : 10h00 – foyer logement
Jeudi 20 janvier : 9H00 – Maison interp 1er
étage (entrée parking)
Défunts famille RIO – LOUESDON...
Famille THEXIER...
Vendredi 21 janvier : 14H30 - Hôpital
Joseph TESSIER…
Dimanche 23 janvier : 11H00
Famille GRANLIN –LOHO...Défunts famille
HAVART-LIMOUZIN – DUGLEUX...Défunts
famille JACOB – COGARD...André et Jocelyne
TREGAROT...Jean Claude RIO et défunts de la
famille...

RUFFIAC
Dimanche 23 janvier : 9H30
Thérèse et André PELLERIN...Guy ROLLAND...
Bernard HERVIAUX et Joseph GUEHO...
Paul Pierre ROLLAND...Sébastien JEGAT...

SAINT LAURENT/OUST
Samedi 22 janvier : 18H30
Michel GUYOT...Michèle et Albert
GICQUELAY... Marie Thérèse GRAFFION
et défunts famille GARANCHER – SCULO
- CORALY...Famille CAMUSSI –
DENOUAL...Yvette SALAÜN...
Marie Thérèse GRU...Bernard et Emilienne
DAVALO...Marie Ange et André BRULE...
Sébastien RONCIN...Eugénie
HEDAN...Joseph GICQUELAY et Marie
André CHATEL.. Michel DELATOUCHE...
PLEUCADEUC
Dimanche 23 janvier : 11H00
Préparation liturgique : quartier route de
Malestroit
Jean BENOIT (messe d’obsèques) …
Louis MARTIN (2ème anniv) Joël et
François – Guillaume … Alexine PIQUET
(2ème anniv) … Robert MAHEAS … Jeanne
HAMON et défunts de la famille … Marie
LE CADRE … Joseph BRIEND … Simone
et Lucien CRETE … Thérèse et Antoine
LOYER … Agnès GIRARD …

SECTEUR PAROISSIAL de
Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

MOUVEMENTS PAROISSIAUX

Obsèques
Mardi 4 janvier à RUFFIAC : Jean ROLLO – 71 ans
Vendredi 7 janvier à PLEUCADEUC : Jean RACOUËT – 84 ans
Samedi 8 janvier à PLEUCADEUC : Jean BENOIT – 86 ans

INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Les consignes sanitaires restent importantes, gel à l’entrée et masque obligatoire
Mercredi 19 janvier 18h-19h, maison interparoissiale de Malestroit et église de Ruffiac.
Adoration Eucharistique
Jeudi 20 Janvier : Assemblée générale de « Passerelle d’Espérance » 20h salle des fêtes
de Malestroit
29/30 Janvier : distribution aux abonnés du « Canal » bulletin de la communauté de
paroisses Malestroit-Sérent
MALESTROIT :
Lundi 17 Janvier : 17h Chapelet oratoire de Pontmain
Mercredi 19 Janvier : 20h groupe de chants maison interparoissiale
ST LAURENT : Pélé Collégiens Lourdes : vente de gâteaux à la sortie de la messe du
samedi 22 janvier
A ce jour, 15 jeunes de notre communauté de paroisses sont inscrits au Pèlerinage des
Collégiens à Lourdes du 18 au 23 avril. A la sortie de la messe, ils vous proposeront des
gâteaux pour baisser le prix du pélé. Les inscriptions sont toujours possibles. N’hésitez pas à
en parler à vos enfants ou vos petits-enfants. Merci pour votre soutien.
Contact : Jean-Yves Cogard – 06 10 58 30 28 – jycogard@gmail.com

Liturgie du 2ème D. Ordinaire C

église de Malestroit

1ère

lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de ST Paul apôtre aux Corinthiens 12, 4-11
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11
Chant d'entrée

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour,
Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour,
Dans l’Esprit Saint il nous baptise, Eternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour,
Rite pénitentiel

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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.

Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions.

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Gloire à Toi qui étais 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.
Chant de fraction
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Communion

R/ 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.

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.

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.

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 !

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

Psaume

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

R/ Merveilles, merveilles que fit pour nous le 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.
Acclamation de l’Evangile : Alleluia...

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.

Chant d’envoi

La première en chemin avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements…Tu appelles l’Esprit :
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Liturgie du 2ème D. Ordinaire C

église de Ruffiac

1ère

lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de ST Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11

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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN.
Prière universelle : R/ Seigneur qui fais merveille, montre-nous ton amour.

Chant d'entrée

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
- O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison dans la cité du Dieu vivant. »
- Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie.
Rite pénitentiel

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs.
Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs.
Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs.
Gloire à Dieu

- Louange et gloire à ton nom Alléluia Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers Alléluia Alléluia !

Sanctus

Saint le Seigneur, le Dieu de la vie (bis)
Il nous dit son amour (bis)
Hosanna pour sa gloire, Hosanna pour toujours.
Béni soit-il, le Dieu de la paix (bis)
Il nous envoie son Fils, (bis)
Comme un trait de lumière, comme un signe d’amour.
Anamnèse

Tu étais mort, tu offres ta vie (bis)
Tu es ressuscité, (bis)
Aujourd’hui tu te donnes, demain tu reviendras.
Chant de fraction

Recevez ma paix, partagez ma paix
La paix de ceux qui s’aiment, la paix de Dieu
- Formons sur la terre, une immense ronde.
Appelons-nous frères jusqu’au bout du monde.
- Dans la nuit profonde, semons l’espérance.
Que l’amour inonde notre indifférence.

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
- Venez chantons notre Dieu Alléluia Alléluia !
C’est lui notre Créateur Alléluia Alléluia !
- Pour nous il fit des merveilles Alléluia Alléluia !
Eternel est son amour Alléluia Alléluia !
- Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia Alléluia !
Tous les jours de ma vie Alléluia Alléluia !
Psaume

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom! »

Communion

R/ Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous Seigneur il se fait tard.
- Dans le creux de nos mains où repose le pain ton Corps nous est donné
Jésus ressuscité, ton Corps nous est donné, pain vivant partagé.
- Au repas de l'amour, tu nous as invités : nous t'avons reconnu,
Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire
à toutes les nations ses merveilles!

- Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : il nous est apparu,
Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l'annoncer.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. »

- Notre coeur est brûlant, ton amour est présent ; ainsi que tu l'as dit,
Jésus ressuscité, ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Chant d’envoi

Acclamation de l’Evangile : Alleluia...
Credo

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 ;

R/ Marie témoin d’une espérance pour le Seigneur tu t’es levée
Au sein du peuple de l’Alliance. Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin
Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie
En toi l’Esprit fait des merveilles avec amour il te conduit.
Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison
Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t’ouvrir ses horizons
Liturgie du 2ème D. Ordinaire C

église de BOHAL

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de ST Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions.

Sanctus

Chant d'entrée

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour,
Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour,
Dans l’Esprit Saint il nous baptise, Eternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour,

Anamnèse

Gloire à Toi qui étais 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..
Chant de fraction

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)

Rite pénitentiel

Seigneur prend pitié...O Christ prend pitié... Seigneur prend pitié...
Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient.
A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.
Psaume

R/ 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.
Acclamation de l’Evangile : Alleluia...
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
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.

Tu donnes Vie au monde Vie, Tu donnes Vie au monde.
Tu donnes Paix au monde Paix, Tu donnes Paix au monde.
Communion

R/ 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.
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.
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.
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.
Chant d’envoi

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Liturgie du 2ème D. Ordinaire C

église de Pleucadeuc

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de ST Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11

engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)

Ô Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon, Prends pitié de nous...

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.

Seigneur, parole éternelle du Père, venu nous promettre la paix, Prends pitié de nous...

Prière universelle

Gloire à Dieu

Sanctus

Chant d’entrée

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour.
Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, Mangeons le pain qui donne vie
Rite pénitentiel

Seigneur Jésus, vivante image du Père envoyé pour nous rendre la vie. Prends pitié de nous...

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
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

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Il est grand le mystère de la Foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection : nous attendons ta venue dans la gloire.
Chant de fraction
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !
Communion

R/ Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ;
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit !

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom! »

Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton royaume.

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire
à toutes les nations ses merveilles!

Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

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.
Acclamation de l’Evangile : Alleluia...
Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,

Tu changes l’eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
Chant d’envoi

Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive.
Marie, notre source, priez pour nous. (bis)
Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Église.
Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis)
Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles.
Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis)
Liturgie du 2ème D. Ordinaire C

église de Saint Congard

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de ST Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11
Chant d’entrée

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison dans la cité du Dieu vivant. »
Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie.
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour.
Rite pénitentiel

Je confesse à Dieu...

Gloire à Dieu

Louange et gloire à ton nom Alléluia Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers Alléluia Alléluia !
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Venez chantons notre Dieu Alléluia Alléluia !
C’est lui notre Créateur Alléluia Alléluia !
Pour nous il fit des merveilles Alléluia Alléluia !
Eternel est son amour Alléluia Alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia Alléluia !
Tous les jours de ma vie Alléluia Alléluia !
Psaume
R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom! »

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.
Prière universelle

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus

Dieu saint. Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.
Anamnèse

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part,
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi,
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi,
Chant de fraction
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !
Communion

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire
à toutes les nations ses merveilles!

R/ 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.
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.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. »

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.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

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.

Acclamation de l’Evangile : Alleluia...

Chant d’envoi

Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa
gloire. et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et
ses disciples, et ils y restèrent quelques jours.

Lecture du livre d’Isaïe: (Is. 62, 1-5)
Pour la cause de Jérusalem je ne me tairai pas, pour Sion je ne prendrai pas de repos. avant que sa
justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront
ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau. donné par le Seigneur luimême. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la
main de ton Dieu. On ne t'appellera plus : «La délaissée», on n'appellera plus ta contrée : «Terre
déserte», mais on te nommera : «Ma préférée». on nommera ta contrée : «Mon épouse». car le Seigneur
met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille,
celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, tu seras la joie de ton
Dieu.
Psaume 95 : R/ Chantez au Seigneur un cantique nouveau Alléluia, Alléluia, Alléluia
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. »

Lecture de la première lettre de St Paul, apôtre, aux Corinthiens : (1Co. 12, 4-11)
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église
sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le
même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous: à celuici est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, toujours par l'Esprit, le
langage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi; un autre encore, des
pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un
autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles
mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique
Esprit: il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.
Evangile de J.C. selon St Jean (2, 1-11) :
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas
de noces avec ses disciples. Or. on manqua de vin; la mère de Jésus lui dit : «Ils n'ont pas de vin.»
Jésus lui répond : «Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue.» Sa mère du aux
serviteurs : «Faites tout ce qu’il vous dira.» Or. il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles
des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs : «Remplissez d'eau les cuves.»
Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : «Maintenant, puisez, et portez-en au maître de repas.» Ils
lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais
les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui
dit : «Tout le monde sert le bon vin en premier, et. lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant.»

