LECTIONNAIRE
2me dimanche du Temps Ordinaire-Année B

VIGILE
PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Jn 1, 35-42)
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.

ORAISON
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. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
R/Amen.

LAUDES
PRIERE LITANIQUE
Accorde à tous les peuples la justice et la paix.
Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom.
Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile.
Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service.
Élève nos désirs vers les biens éternels.
Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs.
Donne à chacun les fruits de la terre,
pour que nous puissions te rendre grâce.

ORAISON
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. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
R/Amen.

