
Paroisse de la Sainte-Famille, Samedi 16 janvier 2021 
 

 

Chant d’entrée  

_ Prends ta barque 
https://www.youtube.com/watch?v=M7270hc26fkb 

 

R: Prends ta barque, Dieu t’appelle 

à passer sur d’autres rives. 

Prends ta barque, et puis va, 

où l’Esprit te conduit. 

1. Pars, sur des routes nouvelles, Va plus loin que l’horizon, 

Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile, 

Pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. 

2. Pars, l’Esprit te renouvelle, Va plus loin que l’inconnu, 

Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile, 

Pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole. 

3. Pars, vers la terre nouvelle, Va où l’Esprit te conduit, 

Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile, 

Pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière. 

 

 

INTRODUCTION 

 
Pour commencer le temps ordinaire, la parole de Dieu nous fait entendre des appels : 
celui du jeune Samuel et celui des premiers apôtres. La vocation n’est pas réservée à 
quelques-uns, Dieu parle à chacun de nous. Comme eux, en ce début d’année, 
mettons-nous en marche à la suite de Jésus pour vivre avec lui son chemin d’homme 
qui nous dévoile l’amour du Père. 

 
 

 

PREPARATION PENITENTIELLE 
 
Dans le silence de nos cœurs, malgré les moments où nous sommes restés sourds à 
l’appel de Dieu, restons remplis de sa confiance et de sa tendresse.   

 
 
 
 
 
 
 
 

- Deuxième dimanche du temps ordinaire, année B - Messe confinée - 

« Venez et vous verrez » 

http://www.youtube.com/watch?v=M7270hc26fkb


Prière pénitentielle  

_ Jésus me voici devant toi 
https://www.youtube.com/watch?v=Epmzj9iA4l0 

 

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. 

3 : Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu où j’apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. 

 

 
Gloria: 

_ Il est bon de fêter notre Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=_TzxQtnzSyk 

 
R: Il est bon de fêter notre Dieu, 

Il est beau de chanter sa louange ; 

Tous les peuples, jubilez, jubilez pour le Seigneur ! 

 

1. Il connaît les milliards de soleils, et chacun peut répondre à l’appel ! 

Gloire à notre Dieu, Alleluia ! Gloire à notre Dieu, Alleluia ! 

2. Ceux qui croient à l’amour du Seigneur connaîtront le chemin du bonheur ! 

Gloire à notre Dieu, Alleluia ! Gloire à notre Dieu, Alleluia ! 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Epmzj9iA4l0
http://www.youtube.com/watch?v=_TzxQtnzSyk


 

INTRODUCTION AUX LECTURES 

 

Dieu appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Samuel met du temps à découvrir 

que c’est Dieu qui parle alors que le psalmiste se rend spontanément disponible à la volonté 

divine. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 
Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19) 

 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où 

se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut 

vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 

Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 

dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te 

coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui 

avait pas encore été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : 

« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et 

il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” 

» Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 

comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 

écoute. » 

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans 

effet. 

– Parole du Seigneur. 

 
 

PSAUME 39 

 
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. 



DEUXIÈME LECTURE 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

Frères, 

le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; 

et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le 

savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait 

avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre 

sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché 

contre son propre corps. 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et 

que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez 

été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

 
– Parole du Seigneur. 

 
 

Méditation: 

_ Je m'appelle Pierre 
https://www.youtube.com/watch?v=3BRGv__xQKI

 
R: Depuis que je t'ai rencontré, 

Je ne peux plus me taire. 

Je suis pêcheur en Galilée, 

Et je m'appelle Pierre. 

1. Tu es passé sur le rivage 

Où je réparais mon filet 

Et j'ai regardé ton visage. 

J'avais besoin de ton eau vive 

Je te cherchais sans le savoir 

Et tu m'as appelé à vivre. 

2. Je t'ai déjà dit que je t'aime 

Trois fois tu me l'as demandé 

Tu sais que j'en ai de la peine. 

Mais lorsque sonnera ton heure 

Je ne t'abandonnerai pas 

Même s'il fallait que j'en meure. 

3. Tu m'as demandé de te suivre, 

Pour être au milieu des vivants 

Le serviteur de ton Église. 

Quand tu seras près de ton Père, 

Ton Royaume pourra grandir. 

J'en serai la première pierre. 

http://www.youtube.com/watch?v=3BRGvxQKI


Acclamation: 

_ Yezu azali awa 
https://www.youtube.com/watch?v=Du1amehFj3w 

 
Yezu azali awa, yezu azali awa, 

Yezu azali awa na biso (bis) 

Alleluia, AA Alleluia Alleluia na Yezu (bis) 

 

 
ÉVANGILE 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

 
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. » 

 

Alleluia, AA Alleluia Alleluia na Yezu (bis) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples 

entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et 

leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 

où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ 

quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la 

parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. 

Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – 

ce qui veut dire : Pierre. 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acclamation: 

Yezu azali awa, yezu azali awa, Yezu azali awa na biso (bis) 

Alleluia, AA Alleluia Alleluia na Yezu (bis) 

http://www.youtube.com/watch?v=Du1amehFj3w


ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS) 

1. Une video est transmise par Marie-Hélène et envoyée via l'infolettre 

2. Savez-vous qui était l'autre disciple de Jean le Baptiste qui a suivi Jésus avec 

André, frère de Simon-Pierre ? En y réfléchissant vous pouvez aussi colorier et 

décorer l'image ci-dessous. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Piste de réponse en fin de célébration. 



 
 

Symbole des Apôtres: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle: 

_ Animés par l'Esprit de Jésus 

 
Animés par l’Esprit de Jésus, 

Nous te prions, Toi Notre Père. 
 

1) Regarde Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont besoin d’aide pour recevoir 

ta parole. Mets sur leur chemin des adultes qui sauront les ouvrir à ta présence. 

 

2) En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde,  prions 

maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci : Prions pour 

que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 

favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 

 

3) Seigneur, nous te prions pour les membres de notre Communauté. Que chacun 

puisse te trouver là où tu demeures et que tu demeures en chacun d’entre nous. 

 

 

 



 

Offrande du pain et du vin : 

_ Laisserons-nous à notre table ? 
https://www.youtube.com/watch?v=jSZWltWuSdo 

1. Laisserons-nous à notre table - Un peu d’espace à l’étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra - Un peu de pain et d’amitié ? 

R: Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, 

Pour accueillir le don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles - Un peu de temps à l’étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra - Un coeur ouvert pour l’écouter ? 

 

 
Sanctus 

_ Hosanna dans les Cieux ! 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna dans tout l’univers ! 

Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre ! 

Hosanna dans les Cieux ! Hosanna sur la terre ! Hosanna dans tout l’univers ! 

Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Gloire à toi ! Hosanna ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre ! 

 
 

Anamnèse 

_ Pour nous Tu as traversé la mort 

Pour nous, Tu as traversé la mort 

Pour nous, Tu es ressuscité. 

Dans l’espérance, nous préparons ton retour, 

Seigneur Jésus. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jSZWltWuSdo


Notre Père 
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 

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 laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

 

Agnus Dei 

_ Agneau de Dieu qui prend nos péchés 
https://www.youtube.com/watch?v=ROAQzVuQ- 
B4&list=RDoOxvOVrcTeI&index=4&ab_channel=chantliturgique 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 

Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde. 

Tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde. 

Tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde. 

 

Chant de communion 

_ Où demeures-tu (découvrir ton visage) 
https://www.youtube.com/watch?v=BqdH-HdJijU 

R: Découvrir ton visage, Habiter ta maison, 

Te connaître, Où demeures-tu ? (bis) 

1.- Dans un profond silence, 

Entendre enfin ton pas. 

Au creux de ton absence, 

Savoir que Tu es là. 

2.- Tout au fond de soi-même, 

Dans les jours de désert. 

Puiser à un : “Je t’aime”, 

Savoir tes bras ouverts. 

3.- Comme une porte s’ouvre, 

Un : “ Vous êtes invités”. 

Un ami qu’on découvre, 

Un : “Venez et voyez ”. 

http://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
http://www.youtube.com/watch?v=ROAQzVuQ-
http://www.youtube.com/watch?v=BqdH-HdJijU


Bonne fête ! 

MÉDITATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Antoine le Grand, ermite 

(17 janvier) 

Père des moines chrétiens d'Orient 

 

Sainte Agnès 

de Rome 

(21 janvier) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Saint Sébastien (20 janvier) 

Saint Vincent (22 janvier) 

Patron des vignerons 



Chant final: 

_ Je t'appelle à me vivre 
Un extrait ext audible sur : 
https://www.chantonseneglise.fr/chant/14598/je-t-appelle-a-me-vivre 

 

R: Je t’appelle à me suivre, 

je t’appelle à me vivre. 

Tu me cherches dans ta vie, 

mais c’est moi qui te choisis (bis) 

1. J’ai besoin de toi 

pour toucher le cœur des hommes ; 

Il me faut ta voix 

pour annoncer ma parole. 

2. J’ai besoin de toi 

pour semer dans la lumière ; 

Il me faut tes bras 

pour ensemencer la terre. 

3. J’ai besoin de toi 

pour chanter Bonne Nouvelle ; 

Il me faut ton cœur 

pour que l’amour étincelle. 
 

 

 

 

 

 

Les soluces...... 

Qui était l'autre disciple ? Saint Jean l'Evangéliste, le seul à évoquer cet épisode, ne le dit pas. 

Il ne mentionne pas son nom, il ne précise pas ce que l'autre disciple deviendra par la suite. 

D'après le Père Jacques, certains théologiens pensent qu'il s'agit de Philippe, qui est présenté 

plus tard comme compagnon d'André, sans certitude cependant. La question n'a pas été 

approfondie. 

Il n'y a rien d'iconoclaste à se dire, dès lors, que personne ne sait exactement qui était l'autre 

disciple, ce qui peut faciliter notre identification, chacun et chacune, à cette personne (quelqu'un 

d'autre qu'André, sur l'image à colorier. Osons choisir). On ne saura jamais rien d'autre que ce 

qui est écrit : André et l'autre disciple ont suivi, à deux, discrètement Jésus afin de "savoir où 

était sa maison". Jésus les a invités à venir et voir. Et c'était l'après-midi, vers 16 h. 

 

 
Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter. 

http://www.chantonseneglise.fr/chant/14598/je-t-appelle-a-me-vivre

