
3ème dimanche du temps ordinaire -A-                                             22 janvier 2023

ACCUEIL     :   Annoncer la Bonne Nouvelle, porter l’Espérance au monde : c’est notre vocation de baptisés ; « Je
ferai de vous des pêcheurs d’hommes » a dit Jésus à ceux qu’Il a appelé à Le suivre dans l’Evangile
d’aujourd’hui. C’est à chacun d’entre nous que Jésus s’adresse encore aujourd’hui. Entrons dans cette
célébration en nous laissant interpeller par sa Parole.

-  Lumière des hommes........................................................... G  128 317
-  Seigneur, rassemble-nous................................................... D    87 231
-  Dieu nous a tous appelés.................................................... A 14-56 195
-  Christ aujourd’hui nous appelle.......................................... SM 176 440

Préparation Pénitentielle  

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. Kyrie eleison ! 
- Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. Christe eleison !
- Seigneur Jésus, élevé dons la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie 

eleison !

GLOIRE A DIEU :  

1  ère   lecture     : Prophète de la lumière annoncé par Isaïe, il affronte les ténèbres et invite chacun à se convertir en se 
tournant vers Lui. La même invitation nous est adressée aujourd’hui. Jésus est pour nous la Lumière qui 
éclaire la route de Père.

PSAUME     :   Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

2  ème   lecture     : le Christ est seul Sauveur de tous les hommes. Ne soyons donc pas divisés à son sujet.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   
EVANGILE + HOMELIE + PROFESSION DE  FOI 

PRIERES UNIVERSELLES :
Refrain : Ecoute nous Seigneur, et viens sauver ton peuple

Prêtre : Ouvrons nos cœurs aux dimensions de monde et  prions Dieu notre Père avec confiance. Que notre 
prière, en union avec tous les chrétiens, hâte la venue de son règne.

1°Pour l’église qui annonce ton Royaume à tous les hommes ; qu’elle soit courageuse pour proclamer 
à temps et à contretemps la Bonne Nouvelle du Salut. Prions le Seigneur.

2° Pour tous les chrétiens à travers le monde. Afin qu’ils cherchent sans cesse les chemins de l’unité, 
les chemins de la solidarité et de l’amour entre tous. Prions le Seigneur.

3° De nombreux malades, de nombreuses victimes n'ont plus la force de croire et d'espérer... Pour 
qu'ils retrouvent la lumière au coeur de leur souffrance, prions le Seigneur.

4°Fracture sociale, fossé entre riches et pauvres: notre monde souffre d'indifférence et d'exclusion.
Pour que ses responsables recherchent la justice, prions le Seigneur

5° Pour nos communautés chrétiennes ; qu’elles sachent se débarrasser de tout ce qui les empêchent 
d’avancer dans le vrai Témoignage du message d’Amour du Christ. Prions le Seigneur. 

Prêtre     :  Puisque tu ouvres à tous les hommes les portes du Royaume, Seigneur, révèle ton amour à 
tous ceux qui te cherchent, par Jésus, le christ, notre Seigneur. 

Communion     :   - Que soit parfaite notre unité ............................................. D  341 264
-  Dans ton amour, Seigneur................................................... K     9 377
-  Nous formons un même corps............................................ C  105 210

Chant final     :   - Nous chanterons pour toi, Seigneur................................... K   38 379
  -  Allez par toute la Terre.
  -  Peuple de lumière..................................................................... T  601 464


