
Messe du Samedi 16 janvier 2020 16h00 
2ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B 

Chant d’entrée (Me voici, Seigneur) 
R/  Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ; 
 Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. 
 Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ; 
 J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. 

1.  Guide-moi, conduis-moi dans tes voies ! 
 Montre-moi le chemin et je le suivrai ! 

2.  Envoie-moi où tu veux que je sois ! 
 Parle-moi de tes plans et je par@rai ! 

Psaume 39 (40) 
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

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 vic@me, 
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 @ent aux entrailles. » 

Vois, je ne re@ens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Vous pouvez donner à la quête  
avec l’applica@on « La quête » ou sur don.catholique95.fr/quete 



Communion (Recevez le Christ) 
1.  Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  
 Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R/  Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en ceKe hosLe.  
 Bienheureux disciples du Seigneur,  
 Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condi@on d'esclave.  
 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  

5.  Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  
 En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.  

Chant d’envoi (À toi puissance et gloire) 
R/  À toi puissance et gloire, à toi honneur et force,  
 À toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l'Agneau immolé (bis), Tu t'es livré pour nous, (bis), 
 Tu as versé ton sang (bis), pour nous sauver ! 

2.  Et Dieu t'a exalté (bis) : Il t'a donné le Nom (bis), 
 Au-dessus de tout nom (bis), Jésus vainqueur ! 

3.  Sur la terre et aux cieux (bis), tout genou fléchira, (bis) 
 Toute langue dira (bis), Tu es Seigneur !  

📲  Aumônerie des Étudiants & Jeunes Pros  
Rencontre virtuelle par Teams pour un temps de partage et de prière ! 

Ce soir de 21h à 22h sur qahal.fr/soireeconnexion1 

📖  « Figures bibliques d’espérance » sur Radio Qahal 
À par@r de grandes figures bibliques telles que Noé, Abraham, Tamar, Judith, 
Esther, Élie, Marie, Joseph ou Paul, découvrir les raisons d’espérer encore… 

En direct avec le Père Jean sur Radio Qahal le mardi 19 janvier à 20h30  
sur qahal.fr/formaLonbiblique2 

Merci d’emporter cette feuille de chants en partant ! 
WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM

http://qahal.fr/soireeconnexion1
http://qahal.fr/formationbiblique2

