
Deuxième dimanche du Temps Ordinaire 
 Dimanche 16 Janvier 2022 - Saint Paul 

 

Psaume: Nr 95 - Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

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

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

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

Chant d’entrée: DEBOUT RESPLENDIS 
1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

2.Toutes les nations marcheront vers ta lumière,                                                                            
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).                                                                                           
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,                                                               
Les trésors des mers afflueront vers toi,                                                                                         
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,                                                                                                
Faisant monter vers Dieu la louange. 

Première Lecture: Lecture du Livre du prophète Isaïe(62, 1-5) 

3.Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,                                                                        
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis).                                                                                      
Je ferai de toi un sujet de joie,                                                                                                    
On t'appellera « Ville du Seigneur ».                                                                                         
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,                                                                               
Parmi les nations tu me glorifieras. 
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Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
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. 

2.Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une 
âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3.Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4.Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, 

Chant d’Envoi: PROPHETE POUR LES PEUPLES 
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre                                                                                      
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant 

1.Si dans ta vie une voix t’interpelle,                                                                                   
N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler.                                                                    
Moissonneur du blé levé,                                                                                                         
Dieu a besoin de tes mains.                                                                                                      
Lève-toi prophète pour les peuples : 

2.Si en chemin un ami te fait signe,                                                                                            
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer.                                                                              
Pain rompu qui donne vie                                                                                                             
Dieu a parlé à ton cœur.                                                                                                                   
Lève-toi prophète pour les peuples ! 

Deuxième Lecture: Lecture de la Première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 4-11) 

Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (2, 1-11) 

Acclamation de l’évangile:                                                                                                                      
Alléluia, Alléluia, Alléluia!                                                                                                                            
« Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur 
Jésus Christ. » 
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