
DIMANCHE 17 JANVIER 2021
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« Voici l’Agneau de Dieu. » Ces mots de Jean le Baptiste disent la mission de 
celui qui a donné sa vie pour sauver tous les hommes : Jésus, Fils bien-aimé 
du Père, est devenu le Serviteur parfait. Grand prêtre et victime sans tache du 
sacrifice qui nous donne la vie. Écoutons sa parole et soyons dans la joie pour 
cette eucharistie, banquet des noces de l’Agneau. 

ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : VERT

« Nous avons trouvé le Messie. »
Jean 1, 41
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 230)
Le Christ Jésus, Serviteur du Père, nous a rachetés à grand prix. Il est 
l’Agneau qui donne vie. Ouvrons nos cœurs à son pardon qui nous 
lave de tous péchés.

Seigneur Jésus, ressuscité par le Tout-Puissant, ta miséricorde est 
plus forte que nos échecs. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Agneau vainqueur, ta parole est source de la vraie vie. 
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, Maître et Sauveur, tu nous invites à partager ta mis-
sion. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 258)
OU
Antienne d’ouverture
Que toute la terre se prosterne devant toi :  
Seigneur, qu’elle chante pour toi,  
qu’elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très-haut. (Ps 65, 4)
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Gloire à Dieu (p. 231)

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… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

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 nou-
veau, 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 com-
prit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va 
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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. ]

te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton servi-
teur 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 (40)
] Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Éd. : Bayard.
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ce psaume sur le CD  
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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. ]

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

« Vos corps sont les membres du Christ »

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 
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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.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par 
lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.

U 52-75 ; M. : J.-P. Hervy. Psalm. : P. Robert ; ADF.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »

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 demeu-
rait, 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.

Homélie

Profession de foi (p. 232)
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Le diacre ou un lecteur :
Gloire à Dieu qui donne sans relâche à l’Église l’Esprit qui la 

soutient dans sa mission. Pour qu’elle appelle de nouveaux 
disciples, prions Jésus, notre Maître. ]

Gloire à Dieu qui inspire aux bénévoles de toutes religions des 
gestes solidaires au quotidien. Pour qu’ils servent toujours 
mieux la fraternité, avec le pape François, prions le Christ, 
le Messie. ]

Gloire à Dieu pour le personnel soignant dévoué auprès des per-
sonnes malades, mourantes. Pour que la Parole soit leur force 
au quotidien, prions Jésus, l’Agneau de Dieu. ]

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Nous avons reçu l’Esprit Saint à notre baptême. Qu’il nous aide 
maintenant à présenter au Seigneur Jésus notre prière pour tous 
nos frères.
] Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Missel noté de l’assemblée 35.32.
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Gloire à Dieu pour les signes de sa présence. Pour celles et ceux 
qui, dans notre assemblée, sont en quête de sens, en question-
nement sur leur avenir, prions Jésus, Maître et Seigneur. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père, Agneau offert pour notre 
vie, daigne exaucer notre supplication pour tous les hommes. Toi qui 
règnes avec le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles.
— Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette eucha-
ristie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est 
l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus… 
— Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 237)

Chant de communion (Suggestions p. 258)
OU
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Antienne de la communion
Pour moi, Seigneur, tu as dressé la table,  
et ma coupe me remplit de joie.
(Ps 22, 5)
OU
Nous avons reconnu l’amour de notre Dieu ;  
nous le croyons : Dieu est amour.
(1 Jn 4, 16)

Prière après la communion
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis 
par ton amour ceux que tu as nourris d’un même pain. Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Aller et venir, regarder, dire, entendre, suivre, se retourner, 
chercher, trouver, demeurer, amener… L’évangéliste a 
concentré dans ce passage tant de verbes si précieux pour 

décrire la vie chrétienne, la vie des disciples de Jésus… Pas éton-
nant que la vie d’un tel disciple ne soit pas de tout repos ! C’est un 
incessant mouvement, extérieur comme intérieur. Les disciples 
se déplacent corporellement, mais aussi intérieurement. Telle 
est la dynamique de la conversion continuée.
Ce mouvement nécessite des relais. Jean le Baptiste  désigne 
Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu. » André annonce volontairement 
à son frère Simon : « Nous avons trouvé le Messie. » Ces relais 
sont d’indispensables intermédiaires. Ils désignent en même 
temps qu’ils interprètent. Ce n’est pas seulement  «  Jésus ». 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Emmanuel Schwab,  

curé de la paroisse Saint-Léon, Paris (XVe)

Mouvement incessant
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C’est « l’Agneau de Dieu », « le Messie ». L’interprétation parle 
aux  interlocuteurs. Et les intermédiaires se contentent de leur 
annonce, à l’image de Jean, ou entraînent leur partenaire, à 
l’image d’André qui « amène son frère à Jésus ». 
Si, d’une manière ou d’une autre, nous avons rencontré Jésus 
comme Jean ou comme André, nous sommes aussi des relais 
pour le faire connaître. Dans le quatrième évangile, l’évangélisa-
tion ne commence pas par un grand discours aux foules, mais par 
une annonce de proximité qui passe de cœur en cœur.

Les verbes de cet évangile peuvent-ils m’aider à relire ma vie 
chrétienne, ma relation à Jésus et à ceux qui m’entourent ?
Si l’évangélisation commence par une rencontre personnelle, 
qui vais-je pouvoir aller trouver ? Et comment vais-je lui 
annoncer Jésus ? n
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