ANNONCES SEMAINE du 20 au 25 janvier
Mardi 21 :
19h00 3° soirée de préparation au mariage
Mercredi 22 : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
Vendredi 24 : 19h00 Rencontre des Confirmands adultes
Samedi 23 :
19h30 rencontre des jeunes couples de la paroisse
Dimanche 19 : 3° dimanche ordinaire
Du 18 au 25 janvier
Semaine de Prières pour l’unité des chrétiens
Thème : « Le Christ est-il divisé ? 1 Cor/11-15
Samedi 18 janvier à 18h30 :
Chez les Clarisses
Dimanche 19 janvier à 16h30 :
Basilique Notre Dame Célébration générale présidée par
Mgr THOMAZEAU, administrateur du diocèse
Lundi 20 janvier à 19h00 :
sous le chapiteau du Cirque de Monaco – Fontvieille
Mardi 21 janvier à 18h30
Eglise St Etienne, Rue Vernier Nice
Mercredi 22 janvier à 18h30 :
Eglise anglicane, Rue de la Buffa – Nice
Jeudi 23 janvier à 18h30 :
Eglise du Sacré-Cœur, Rue de France – Nice
Vendredi 24 janvier à 18h30 :
Eglise orthodoxe Russe, Rue Longchamp
Samedi 25 janvier à 15h :
Partage biblique : « le Christ est-il divisé » ?
Eglise protestante unie de Nice, Rue Macarani Nice

Seigneur Jésus,
qui a prié pour que tous soient un,
nous Te prions pour l'unité des chrétiens,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
Que Ton esprit nous donne
d'éprouver la souffrance de la séparation,
de voir notre péché,
et d'espérer au delà de toute espérance. Amen
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Dimanche 19 janvier 2014
2° Dimanche ordinaire
Voici l’Agneau de Dieu

En ce tout début du temps ordinaire, les
lectures rapportent deux versets du Nouveau
Testament qui sont entrés dans la liturgie. Le
premier est repris à peu près littéralement par la
troisième formule proposée comme salutation
d’ouverture de la célébration eucharistique : « Que
la grâce et la paix soient avec vous, de la part de
Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur » (1
Co 1, 3). Le second se trouve dans la triple invocation de l’Agnus Dei,
et il est prononcé ensuite tel quel au moment de communier : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). Bien
des textes liturgiques gagneraient à être traduits en un langage
compréhensible aujourd’hui. Mais cette étrange expression, « Agneau
de Dieu », ne peut pas l’être : elle est trop centrale, on ne peut que
laisser la liturgie nous l’enseigner. Le bibliste nous expliquera déjà
qu’elle porte deux images : celle de l’agneau pascal, qui symbolise la
rédemption d’Israël (voir Ex 12, 1-28), et celle du Serviteur, qui paraît
dans le livre d’Isaïe à quatre reprises comme dans la première lecture
de ce jour. À travers l’abaissement et l’exaltation de ce mystérieux
personnage, Dieu touche notre humanité à une profondeur qu’aucun
prophète n’avait imaginée. La liturgie nous fait justement vivre cette
rencontre, elle installe Dieu dans notre vie et nous fait entrer dans ses
murs. Invoquer l’Agneau de Dieu, c’est se souvenir du pardon et
demander à Dieu de le faire naître en nous. Pour que le cri de paix qui
monte de l’humanité trouve une réponse et que cessent les injustices,
les divisions et les conflits.
d’après Prions en Eglise

Chant d’ouverture
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière:
Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le
Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui,
deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur:
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3.5-6)
Parole du Serviteur de Dieu. Le Seigneur m’a dit : «Tu es mon serviteur, Israël,
en toi je me glorifierai. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a formé dès le
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que
je lui rassemble Israël. Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui
est ma force. Il parle ainsi : «C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d’Israël : je vais faire de toi
la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de
la terre. »
Psaume 39 (40)

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : «Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : Derrière moi vient un
homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas
; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté au
peuple d’Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : «L’homme sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit Saint. »
Oui, j’ai vu, et je rends ce témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Prière universelle

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.
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.
Commencement de la 1° lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
MOI, PAUL, appelé par la volonté de Dieu pour être Apôtre du Christ Jésus :
avec Sosthène notre frère, je m’adresse à vous qui êtes, à Corinthe, l’Église de
Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes,
par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la

Chant d’action de grâce
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

