
 
 

Dimanche 19 Janvier  
 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 
CHANT D’ENTREE 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » ! 
Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en toi 

Pour vivre en enfants du Père. 
 
1-Sans fin, tu viens chercher, 
Sauver tout homme perdu. 
Par toi, nous renaissons 
Réconciliés avec Dieu ! R/ 
 

2-Esprit venu d’en-haut, 
Touche et transforme nos vies. 
Fais-nous, dès aujourd’hui, 
Sortir et porter du fruit ! R/ 
 

DEMANDE DE PARDON 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 
 
2-Ô Christ, venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié (ter) 
 
3-Seigneur élévé dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (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 : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole. 
1-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. R/ 
 
2-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. » R/ 

3-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. R/ 
 
4-Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. R/ 

 
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 DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

« 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. » (cf. Jn 1, 14a.12a) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 
 
Prière Universelle :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 
1-Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l’action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 
2-Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l’Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 
3-Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges. 
Comme une offrande d’amour.  

 
SANCTUS 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !  

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

  
AGNUS 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
CHANT DE COMMUNION 

Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 
N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  

Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 
 
1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre 
Et me voici bien vivant au milieu de vous. 

Soyez croyants, ne doutez pas de ce 
mystère. Heureux ceux qui croiront en moi 
sans avoir vu. R/ 



2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 
Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 
Ressuscité, je me montre à vous dans la 
gloire. Par mes blessures, je vous offre le 
salut. R/ 
 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 
Je suis descendu au plus profond des enfers. 

Et je reviens vers vous resplendissant de 
gloire, accompagné de la foule des 
rachetés.R/ 
 

4-Je suis la résurrection, la vie. 
Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais. 
Car si la mort vous est venue par un seul 
homme, c’est par moi seul que vous vient la 
vie éternelle. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

1-Proclamez que le Seigneur est bon, 
Eternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, 
Eternel est son amour ! R/ 
 

2-Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu. R/ 
 

3-Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, 
Le Seigneur m’a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre.  
J’ai bravé mes ennemis

 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 25 Janvier : 18h à Mios    Samedi 1er Février : 18h à Marcheprime 
Dimanche 26 Janvier : 10h30 à Biganos  Dimanche 2 Février : 10h30 à Biganos 
 

***************** 
La messe d’installation de notre nouvel archevêque, Mgr Jean-Paul JAMES aura lieu le 
dimanche 26 janvier  à 15h à la Cathédrale Saint André de Bordeaux. Nous sommes tous 

encouragés à y participer. 
 

Dans le cadre des rencontres de l’Amitié Judéo-chrétienne 
Conférence de M. Hervé Rehby, docteur en cardiologie et professeur d’herméneutique : La 
rencontre de Jésus et de la samaritaine vue par un spécialiste de la TORA.   Dimanche 2 
février à 14h30 - Maison des Arts, 33470 Gujan-Mestras 

Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le 23 février. Il nous rappelle que 
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 
priorités évangéliques. C’est l’occasion d’aider les personnes malades ou âgées de notre 
entourage à venir se joindre à la communauté chrétienne ce jour-là. Au cours de la célébration 

eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui auront été inscrites et 
qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement et inscriptions : 

Contact : Laure Banquet : 06 03 48 21 41 
 

PELERINAGE A ROME 
Avec la paroisse de Gujan-Mestras 

Du 4 au 9 mai 2020 – 925 € par personne en chambre double 
Bulletin d’inscription sur le site de la paroisse – 40 places. 

De la Rome des premiers chrétiens à l’Eglise universelle d’aujourd'hui, venez vivifier votre foi, 
à travers l’histoire de l’Eglise, l’art et les figures de quelques grands saints… et la rencontre du 

Pape lors de l’une de ses audiences. 
 

***************** 
« Jean-Baptiste ne se limite pas à prêcher la pénitence et la conversion mais, en reconnaissant 
que Jésus est « l’Agneau de Dieu » venu pour enlever le péché du monde (Jean 1, 29), il a la 
profonde humilité de montrer en Jésus le véritable Envoyé de Dieu, en se mettant de côté pour 
que le Christ puisse grandir, être écouté et suivi. (…) Nous voyons aussi dans cette grande 
figure, une force passionnée. Et nous nous demandons : d’où vient cette vie, cette intériorité si 
forte, si droite, si cohérente, dépensée si totalement pour Dieu et pour préparer un chemin à 
Jésus ? La réponse est simple : de son rapport avec Dieu, de la prière, qui est le fil conducteur 
de toute son existence. Jean est le don divin longtemps invoqué par ses parents, Zacharie et 
Elisabeth (cf. Lc 1, 13) ; c’est un don grand, humainement inespéré, parce que tous deux étaient 
avancés en âge et qu’Elisabeth était stérile (cf. Lc 1, 7) ; mais rien n’est impossible à Dieu (cf. 
Lc 1, 36). L’annonce de cette naissance se produit justement dans le lieu de la prière, dans le 
temple de Jérusalem, et elle arrive quand c’est à Zacharie que revient le grand privilège d’entrer 
dans le lieu le plus sacré du temple pour présenter à Dieu l’offrande de l’encens (cf. Lc 1, 8-20). 
Même la naissance du Baptiste est marquée par la prière : le chant de joie, de louange et 
d’action de grâces que Zacharie élève vers le Seigneur et que nous chantons tous les matins aux 
laudes, le « Benedictus », exalte l’action de Dieu dans l’histoire et indique de manière 
prophétique la mission de son fils, Jean : précéder le Fils de Dieu fait chair pour lui préparer un 
chemin (cf. Lc 1, 67-79). Toute l’existence du précurseur de Jésus est alimentée par ce rapport à 
Dieu, en particulier la période passée dans des régions désertes (cf. Lc 1, 80) ; les régions 
désertes qui sont le lieu de la tentation, mais aussi le lieu où l’homme sent sa pauvreté parce 
qu’il est privé de soutiens et de sécurités matérielles, et il comprend que l’unique point de 
référence solide qui lui reste est Dieu lui-même. Mais Jean-Baptiste n’est pas seulement un 
homme de prière, du contact permanent avec Dieu, il est aussi un guide dans cette relation. 
Lorsqu’il rapporte la prière que Jésus enseigne à ses disciples, le « Notre Père », l’évangéliste 
Luc note que la demande est formulée par les disciples avec ces mots : « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples » (Lc 11, 1).  Comme pour Jean-Baptiste, 
notre vie ne peut se réaliser que si notre relation à Dieu est solide. La prière n’est pas du temps 
perdu, elle ne vole pas de la place à nos activités, pas même à nos activités apostoliques ; c’est 
exactement le contraire : si nous sommes capables d’avoir une vie de prière fidèle, constante, 
confiante, alors Dieu lui-même nous donnera la capacité et la force de mener une vie heureuse 
et sereine, pour surmonter les difficultés et lui rendre courageusement témoignage. Que saint 
Jean-Baptiste intercède pour nous, afin que nous sachions toujours préserver le primat de Dieu 
dans notre vie. » 

Homélie du Pape Benoit XVI – 29 août 2012 


