
 

 

Dimanche 16 janvier 2022 

Deuxième dimanche Année C 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Nous célébrons en chaque eucharistie 

un mariage où Jésus vient épouser l’humanité 

en la comblant de sa joie, 

en l’inondant d’une abondance de bon vin, 

le vin d’une vie toute nouvelle 

transformée par l’Esprit Saint. 

Venons à Jésus pour faire tout ce qu’il nous dira, 

et recevoir de lui le bon vin dont il veut nous régaler 

 

OU 

 

Frères et sœurs, la seule certitude dont nous ayons un besoin absolu, c'est toujours 

un autre qui nous la donne :  "Tu m'aimes... donc, j'existe ! " 

Quand le Seigneur passe dans une vie, c'est ce miracle qui se produit. De l'être 

banal que nous sommes, sa rencontre fait un être choisi.  Son amour nous tire de 

l'anonymat, de la grisaille quotidienne. 

En cette Eucharistie, en ce repas d'Alliance, laissons donc Dieu nous redire qu'Il 

nous aime et que nous sommes sa joie !   

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

-Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Tu as épousé notre humanité, 

Béni sois tu, Seigneur 

 

-Ô Christ, venu dans le monde, Tu as scellé dans ton sang une Alliance nouvelle, 

Bénis sois-tu Seigneur 

 

-Seigneur, élevé dans la gloire du Père, Tu nous convies à la joie des noces 

éternelles, 

Bénis sois-tu Seigneur 

 

Que Dieu tout-puissant nous donne de le chercher avec ardeur, qu’il nous 

pardonne nos fautes et nous conduise,  jour après jour, à la vie éternelle. Amen. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Voir Nouvelle Traduction MR 

 

 



 

 

4. Introduction à la 1ère lecture du livre du prophète Isaïe : Is 62, 1-2 

 

Pour célébrer la merveille de l’amour de Dieu pour son peuple, le prophète ne 

craint pas de parler le langage des amoureux ! 

 

5. Introduction à la 2e  lecture  de la 1ère lettre de St Paul aux corinthiens 12, 4-11 

 

Cette grâce, cette alliance, cet amour créateur de Dieu pour nous suscite en nous 

un jaillissement de vie : c'est l'Esprit-Saint avec ses dons diversifiés.  Il nous les donne 

pour les autres afin que la joie de chacun soit multipliée par celle de tous. 

 

6. Prière Universelle 

 

Élargissons notre prière à la dimension du monde entier 

 

1. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église et pour toutes les Églises. 

Renouvelle-les dans la puissance de ton Saint-Esprit, pour qu’elles deviennent 

vraiment cette épouse que tu veux rendre toute belle pour ton retour. Seigneur, 

nous te prions. 

2.  

Seigneur Jésus, nous te confions les dirigeants politiques de notre pays. Tu sais 

combien les décisions à prendre sont difficiles, et combien elles impactent notre 

vie de tous les jours. Aide-les à conduire notre pays dans la concorde et la paix. 

Seigneur, nous te prions. 

 

3. Seigneur Jésus, toi qui as connu toutes les souffrances humaines, nous te 

confions tous ceux que nous côtoyons et qui souffrent physiquement ou 

moralement. Si tu le veux, guéris-les. Sinon, viens les soulager et porter leurs 

souffrances avec eux. Seigneur, nous te prions. 

 

4. Seigneur Jésus, nous te confions les gens que nous rencontrons, qui ne te 

connaissent pas ou sont même en révolte contre toi. Fais-toi découvrir à eux. 

Qu’ils puissent te rencontrer en vérité, et commencer avec toi une vie nouvelle. 

 

5. Seigneur Jésus, nous te confions pour  les personnes proches qui nous ont 

quitté. En particulier …………………………… Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur la prière des invités aux noces du 

Royaume et apprends-nous à faire tout ce que tu diras, soutenus par la puissance 

de l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

La collecte sera faite pour la décoration florale de l’église 

 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

 

Voir Nouvelle Traduction MR 

 

8. Préface  

 

 

Voir Nouvelle Traduction MR 

 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Invités à la même table de l’Alliance nouvelle pour y recevoir un même pain et 

devenir un seul corps, unis dans le même Esprit, prions en Fils du même Père qui 

agit en chacun de nous et osons Lui dire: Notre Père… 

 

10. Prière pour la paix 

 

Partout, on parle de paix. 

Mais quelle paix le monde essaye de donner ? 

Une paix bien fragile, éphémère, 

où la loi du plus fort triomphe trop souvent, 

et qui ne descend pas au fond des cœurs. 

Toi, tu nous as promis ta Paix, 

la vraie Paix qui vient de Dieu, 

qui apporte et distribue le pardon et l’amour. 

Cette paix, nous ne pouvons que la recevoir de toi. 

Alors nous serons capables d’aimer en vérité 

et de pardonner comme toi-même tu nous pardonnes. 

Seigneur, donne-nous ta Paix. 

 

12. Prière après la communion 

 

 

Voir Nouvelle Traduction MR 

 

 


