
Samedi  19  Janvier  2019  
2è dimanche du Temps Ordinaire -  Année C 

Bonne semaine à tous. 
Merci d’emporter ce feuillet 

 Entrée : Heureux les invités au repas du Seigneur. 
 

Heureux les invités au repas du Seigneur, 
 Un feu s’éveille en leur cœur ! 

Heureux les invités qui viennent  
Partager la Vie et la Parole. 

 
1 . Venez les blessés, les meurtris, vous qui portez de lourdes peines. 
     Sa main console et rend la vie, elle fait tomber toutes les chaînes. 
     Entrez, la table est toujours prête ! Entrez, c’est vous qu’il attend. 
                                      Venez !  Venez ! 
 

2 . Venez les pauvres et les petits, Dieu vous accueille en sa tendresse. 
     Chez lui, une autre hiérarchie  Met en avant ceux qu’on délaisse.   
                                     Entrez !  Entrez ! 
  
Psaume :   Racontez  à  tous  les  peuples  les merveilles  du  Seigneur. 
 
P.U :      Souviens – toi,  Seigneur  de  ton  amour ! 
 
Procession des dons :   Comme un souffle fragile   ( page 571 ) 
 

Comme un souffle fragile, Ta parole se donne, 
      Comme un vase d’argile, Ton amour nous façonne 

 
1. Ta parole est murmure  Comme un  secret d’amour. 

             Ta parole et blessure  Qui nous ouvre le jour. 
 

2. Ta parole est naissance  Comme on sort de prison. 
Ta parole est semence  Qui promet la moisson. 
 

3. Ta parole est partage  Comme on coupe du pain. 
Ta parole est passage  Qui nous dit un chemin. 

 

Communion :  La  Sagesse  a bâti  sa maison. 
 

1. La  Sagesse a bâti sa maison,  Elle a dressé sa table  
et mélangé son vin. Elle  appelle ses   enfants : 

                        « Venez manger  de mon pain  
                           Et  boire le vin  que j’ai préparé pour vous » 
  

2.    Ils viendront du Levant et du  Couchant  et prendront place 
à table au  festin du Royaume.  Venez… 
 
3.   Tu nous offres le pain qui vient du ciel, ton corps est la 
semence d’allégresse éternelle.  Venez… 
 
4   Pain vivant que le Père nous donne pour célébrer la Pâque  
      de  l’Alliance  Nouvelle.  Venez… 
 
5.   Vin joyeux qui délivre nos âmes de toutes nos tristesses, 
       Sang du Christ, tu  nous sauves. Venez… 
 
 6. Ton amour nous rassemble en un seul corps ; nous chantons  
       ta  louange, acclamons ta tendresse. Venez… 

 
7. Tu appelles  les pauvres, les humbles, tu combles leur  
     détresse et tu sèches  leurs  larmes. Venez.. . 
 

Envoi :   Signes par milliers   ( page436 ) 
 

Signes par milliers, Trace de ta gloire, 
Signes par milliers Dieu dans notre histoire. 

 
1. Ta main, Seigneur nous a donné des signes. 

              Des signes par milliers. ( Bis ) 
Le chant de l’univers,  Le souffle de la mer, 
La flamme des vivants ;  Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

 

2. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur es signes, 
              Les signes de la joie. ( bis ) 
Tristesse est notre nuit,  La guerre avec ses cris, 
Le froid dans nos maisons ;  Dieu, tu brises nos prisons ! 

                                                                       


