
Paroisse St François en Val d’Escaut                             
deuxième dimanche du temps ordinaire,                                                                                                                                              

.         le 15 janvier 2017 l’Eglise universelle célèbre la 103ème Journée mondiale du migrant et du réfugié                      

pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :                                                      

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 

Chant d’entrée :   R/Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence, 

                                 Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence. 
1.- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. 

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.  

Prière pénitentielle : N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder car il t’aime.                                       

?                              N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder car il t’aime. 
                                                                                                                                                                                       

Gloria :  -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 ! 

Lecture du livre d’ Isaïe : « Je ferai de toi la lumière des nations  »                                    (Is 49, 3.5-6)                                                                                                                                                                                                                              

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur 
parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop 
peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière 
des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd          ( psaume lu, refrain au début et à la fin)                                                                                                                                                              

;         En toi j´ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance et mon soutien ,  

          C´est pourquoi je ne crains rien, j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

          C´est pourquoi je ne crains rien, j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans 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. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens :                                                           (1 Co 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui 
est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en 
tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.                                                               . 
                                                                                                                                                                                            
Acclamation :  Alléluia ! « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure.                                   /                            
.                        À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Alléluia ! (cf. Jn 1, 14a.12a) 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »          (Jn 1, 29-34)     
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras 
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’  Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. »                                                                                        .            (textes liturgiques © AELF Paris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A la fin de la 

messe, vous 

êtes tous invités 

au ‘pot de la 

fraternité’ 



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, 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.  

Témoignage de migrants 

Prière universelle :   Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,                                                                       

;                                 Ton Eglise qui T’acclame vient Te confier sa prière. 

Quêtes : la 1ère  pour la paroisse   la 2nde pour l’éducation de la foi                                                                                          

Procession des offrandes :(chant en lingala: Seigneur regarde-moi, mes mains sont vides, je viens vers Toi,                                  

je viens t’offrir ce que j’ai...) 

Sanctus: Tous les anges, Alléluia, chantent ton nom, louange à toi, ton Eglise est dans la joie, pour t'acclamer, Alléluia!                  

-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  

-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse :   Tu es venu, Alléluia ! Tu reviendras, louange à toi ! Tu es mort pour nous sauver, ressuscité Alléluia ! 

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux,  que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite  
sur la terre comme  au ciel. Donne-nous  aujourd’hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,  comme 
nous pardonnons aussi  à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous soumets pas  à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

 Agnus Dei :   La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. 

                        La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

Chant d’action de grâce :                                                                                                                                                                                  

1- Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 

Alors, de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

4- Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis) 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, 

L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant final :  1- De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

                          Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

                          La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.  
                          Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange.                                                                   

R/Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.                                                                                                                                                  
                      4- Des ennemis, toi, tu m’as délivré, que ma bouche chante ta louange. 

                          De l´agresseur, tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. 

                          Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. 
                          Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! Que ma bouche chante ta louange.                           IPNS 

 

 

Prière proposée par la Pastorale des migrants : Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la 

terre. Tu connais chacun. Chacun est pour toi un enfant bien-aimé  Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et les 

jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi. Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont 

ils témoignent. Tu entends les cris de tes enfants. Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard 

accueillant et les barrières que l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage et le rire de l’enfant qui 

a trouvé une nouvelle patrie. Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. Donne-nous un cœur éveillé 

et compatissant. Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen.     

Annonces :                     feuilles jaunes pour l’agenda du mois de janvier au fond de l’église                                                                                        

-samedi 21 janvier : messe des familles à 18h30 à Vieux-Condé                                                                                                               

-dimanche 22 janvier : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon  et au Trieu de Fresnes  (à la place du 29)                   
-Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier :  semaine de prière pour l ' unité des chrétiens . 
 

 



 

 


