
Liturgie familiale du dimanche 17 Janvier 2021 
Deuxième dimanche du temps ordinaire, Année B. 

Préparation 

Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix, et si possible au 
moins une bougie.  
On désigne la personne qui va conduire la prière. On désigne des lecteurs pour les lectures du jour 
Prévoir celui qui animera la prière. Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière. 
On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés 
On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là qu’en communion les uns les autres et pour Dieu seul. 

 
I-  Ouverture de la célébration 

 

 Introduction 

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 
Nous avons clôturé le temps de Noël le dimanche dernier. Aujourd’hui, l’Église célèbre le 
deuxième dimanche du temps ordinaire. (Petite pause silencieuse) 

Elle poursuit : Au nom de Père et du Fils et du Saint esprit +. 
Et tous répondent : Amen 
La personne qui conduit la célébration :  

En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer l’Eucharistie en ce dimanche, ainsi qu’avec 
ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une raison ou une autre, et animés par le désir 
de se retrouver ensemble à nouveau pour célébrer l’Eucharistie, Élevons notre cœur vers le Seigneur.  

 
Chant d’ouverture  

 On peut écouter par exemple un de ces chants :  

♫ Dieu nous a tous appelés (https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck) 

♫ Écoute la voix du Seigneur  (https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs) 

Demande de pardon : 

 La personne qui conduit la célébration : 

 Prenons quelques instants pour placer sous le regard de Dieu qui n’est pas venu pour les justes mais 
pour les pécheurs. (silence). 

Et tous ensemble : 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine). C’est pourquoi je supplie 
la vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

La personne qui conduit la célébration :  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu`il nous pardonne nos pèches et nous conduise à la vie 
éternelle. Amen. 

 Kyrie ♫ https://www.youtube.com/watch?v=BB8os‐eb_Uc 
Prends pitié Seigneur,  Ô Seigneur Prends pitié (Bis)  
Prends pitié Ô Christ,  Ô Christ Prends pitié (Bis) 
Prends pitié Seigneur,  Ô Seigneur Prends pitié (Bis) 



 Gloria (messe peuple de Dieu) ♫ https://www.youtube.com/watch?v=Z1Ma_mT9NsY 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 
 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

 Prière d’ouverture : 
 
La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 

 « Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre : exauce, en ta bonté, les 
prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. » 

 
II- Liturgie de la parole 

PREMIÈRE LECTURE 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19) 

Lecture du premier livre de Samuel  

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 : Voir le lien suivant  (https://www.youtube.com/watch?v=eruQtRVtbks) 

39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a) 

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 

« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

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. 

  



ÉVANGILE 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 

Alléluia. On peut écouter ceci : (https://www.youtube.com/watch?v=5PuaTqpDPNc) 
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. (cf. Jn 1, 41.17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

 

III- Partage et méditation  

Quelques points d’observation et de questionnement 
 

a.) Observation : Samuel était jeune. Il dormait dans le temple quand un appel inattendu lui parvient. Il 
courut aussitôt vers le prêtre Éli chaque fois qu’il est appelé convaincue que c’est le prêtre qui le 
cherchait. Éli comprit finalement que c’est le Seigneur qui insistait. Il lui indiqua alors la manière de 
répondre à cet appel mystérieux. 
  

Question : En imaginant la scène, le prêtre Éli a-t-il joué un rôle important dans la vie du jeune Samuel 
pour l’aider à répondre à son appel ? 

 

b.) Observation : Le psalmiste nous fait chanter ces paroles : « j’ai dit : voici je viens ».  
 

Question : Nous pouvons énumérer par exemple une ou deux facteurs qui peuvent aider ou empêcher 
de nos jours une personne (en particulier un jeune) à prendre la décision de répondre à l’appel du 
Seigneur. 

 

c.) Observation : Votre corps « est pour le Seigneur […] C’est un sanctuaire de l’Esprit Saint ». Saint Paul 
nous enseigne que Dieu attache une grande dignité à notre corps. C’est pour cela que notre corps 
échappe à l’emprise de toute volonté (même la nôtre) d’en faire ce qu’on veut.  
 

Question : Est-ce qu’il m’arrive souvent regarder mon corps comme une enveloppe purement 
matérielle plutôt que de le considérer comme le temple de l’Esprit Saint ? 

 

d.) Observation : L’Évangile présente une merveilleuse rencontre entre Jésus et les disciples de Jean-
Baptiste qui ont décidé de Le suivre. 
 

Question : Quels sont pour moi les différents moments et lieux de rencontre avec Jésus ? 
 



Brève méditation 

Comme Samuel et les premiers disciples de Jésus, Dieu appelle qui il veut, comme il veut, quand il 
veut et où il veut. Cet appel échappe à toute programmation humaine et peut survenir de façon imprévue, par 
le biais d’un pèlerinage, par une suggestion ou au terme d’une longue recherche. Les réponses à cet appel sont 
aussi variées. Le psalmiste se rend immédiatement disponible, alors que ce n’est pas le cas pour certains à 
l’instar des premiers disciples de Jésus qui ont été préalablement avec Jean Baptiste. De plus, il est important 
de reconnaître que même s’il y a des milieux déjà favorables à son épanouissement (comme Samuel qui servait 
dans le temple et les disciples de Jésus qui vivaient déjà auprès de Jean-Baptiste), l’appel de Dieu a besoin de 
discernement et de confirmation. À cette étape, le rôle de l’Église s’avère alors déterminant pour aider à mieux 
concrétiser la réponse à cet appel. Dieu nous appelle pour nous montrer son amour et pour demeurer 
constamment en sa présence pour notre salut et pour Sa gloire. Amen. 

 

Crédo 
 
Prière universelle 
 

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 

Tournons-nous vers le Seigneur qui est bon et se laisse fléchir par les demandes qui viennent du 
cœur. 

 
Réf. : (on chante un refrain entre chaque prière – voir lien ) https://www.youtube.com/watch?v=smXsKxubF28 

♫ Refrain Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour 

 
1) Le Seigneur appelle pour prendre part à sa mission. 

Merci, Seigneur, de nous confier la tâche de te faire connaître, nous qui sommes si imparfaits. 
À la veille de la semaine de prière pour l'unité des Chrétiens dont le thème est "Demeurez en mon 
amour et vous porterez du fruit", donne-nous de progresser sur le chemin de l'unité entre chrétiens de 
confessions diverses. 

 
2) Le prêtre Éli a guidé le jeune Samuel vers le Seigneur 

Merci, Seigneur, pour les animatrices et animateurs qui accompagnent les jeunes et les ouvrent à ta 
Parole et ta présence. Donne-nous de les soutenir par nos prières et par nos actes. 

 
3) Vos corps sont les membres du Christ, dit Saint Paul. 

Merci, Seigneur, de nous rappeler que c'est par notre corps que nous pouvons être tes disciples. 
Nous te confions ceux dont le corps est souffrant : aide-nous à leur apporter le réconfort et l'espérance. 

 
4) Le Christ a proposé aux premiers disciples de découvrir sa demeure. 

Merci, Seigneur, de nous avoir dit que demeurer en toi c'est aller vers le Père. 
Nous te prions pour que, dans notre communauté, chacun puisse te trouver là où tu l'appelles. 

 
Prière du Seigneur  

La personne qui conduit la célébration : 

Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils comme Sauveur, c'est pourquoi nous osons dire :  
 

Tous :    Notre Père… 



III/ La communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. Je t’aime toi le Seigneur 
de ma vie.  
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.  
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.  
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.  
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.  
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.  
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. 
Amen 
Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 
 

• Puis la prière finale 

La personne qui conduit la célébration :  
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d’un 
même pain.  Toi qui règnes avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 

 

• Bénédiction finale 
 

La personne qui conduit la prière :  
 

Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit [+].  
 

Tous : Amen.  
 

V- Prière du synode 2020-2022 

On peut terminer en disant la prière du Synode 

La personne qui conduit la prière peut introduire ainsi : 

Et maintenant en communion avec notre Église diocésaine, prions pour notre synode. 

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
Tels que nous sommes,  

disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 
nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 
Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 
leurs tristesses et leurs angoisses, 
qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  
que nous habitons, 

le souci de tous 
 et particulièrement des plus fragiles. 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen ! 
 



Chant final :  Voir le lien   
 
♫  Si le Père vous appelle (https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw) 
ou Christ aujourd'hui nous appelle (https://www.youtube.com/watch?v=kcAQO9zUmpM) 
 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous ! 
 

 

 

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.  

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie 

économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Église.  

Mais…. Pendant ce temps‐là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : 

salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  

  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de 

l’église en donnant 

‐ soit par le site de la CEF : quete.catholique.fr 

‐ soit par l’application à télécharger sur nos téléphones portables :  

 https://www.appli‐laquete.fr 

‐ soit en mettant de côté votre don pour le donner à la paroisse à une prochaine quête 

en présentiel 


