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Messe des 16 et 17 janvier 2021 - 2e dimanche du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée :  
 
1. Si le père vous appelle à aimer comme 
il vous aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux 
êtes-vous, 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le 
Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux 
êtes-vous 
 
R. Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur 
de Dieu 
 
2. Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles 

À conduire son troupeau, bienheureux êtes-
vous 
Si le monde vous appelle à marcher vers la 
lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous, 
Si l'Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux 
êtes-vous 
 
Si le père vous appelle à montrer qu'il est 
tendresse 
À donner le pain vivant, bienheureux 
êtes-vous 
Si le monde vous appelle au combat pour 
la justice 
Au refus d'être violents, bienheureux 
êtes-vous, 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous 
les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux 
êtes-vous. 
 

 
Psaume :   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 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. 

 
 
Prière Universelle :   R. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
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Chant de communion :  
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Chant d’envoi : 
 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
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, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.  
 
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la 
puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 


