14 Janvier 2018
2ème dimanche du temps ordinaire, année B

Ouverture

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES : JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! (bis)
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.

Parole de Dieu
Du livre 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.

Psaume 39 D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. En 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 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…
De la première lettre aux Corinthiens D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. En 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 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.
De l’Évangile selon st 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

Eucharistie

Voici l’Agneau de Dieu
offert pour nos péchés :
Jésus pitié pour nous,
JESUS PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu
livré pour notre vie :
O Christ sois notre vie
O CHRIST SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu
donné pour notre paix :
Seigneur sois notre paix,
SEIGNEUR SOIS NOTRE PAIX

Envoi
Salve, Regina,
mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes
nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum
valle.
Eia ergo, Advocata
nostra, illos tuos
misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum
ventris tui nobis
post hoc exilium
ostende.
O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria !

Notez déjà Mercredi 31 janvier à 19h dans la salle du cloitre, c’est
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le CONSEIL CATHEDRAL de l’année nouvelle. Nous poursuivons
notre réflexion autour de : « pourquoi, comment, avec qui vivre
en mission cette année ? ». Bien des projets s’annoncent ! Bienvenue
à tous ceux qui forment ou veulent rejoindre « la famille cathédrale » !

