
DIMANCHE du 22 janvier 2017 
3ème dimanche du temps ordinaire A 
Nouveau Royaume, Peuple nouveau 

 

CHANT D’ENTREE : (Animateur) - Pour avancer ensemble     p 867      
              - Seigneur, Tu nous appelles   A 108  p 4  

  

MOT D’ACCUEIL : (Célébrant)  

 PRIERE PENITENTIELLE (Célébrant)  introduction au missel    

Animateur Kyrie au choix  

 - Seigneur Jésus, Tu nous appelles à nous convertir à Ta Parole    
Prends pitié de nous.   

- Ô Christ, Tu nous appelles à former un seul corps   
 Prends pitié de nous.   

- Seigneur Jésus, Tu nous appelles à annoncer l’Evangile    
Prends pitié de nous.    

  

Célébrant :  conclusion au Missel    

GLORIA     Gloria de Lourdes    

PRIERE D’OUVERTURE : au Missel 

 1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b-9, 3)  
Animateur :  Dans la Galilée ces nations, le peuple a vu se lever une grande lumière.  

  

PSAUME 26 . Refrain :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut  

 

 2ème LECTURE :  Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13, 17) 
Animateur : Un seul Sauveur pour tous les hommes, le Christ. Ne soyons pas divisés.  

 ALLELUIA : au choix  

 Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.    Alléluia  

 EVANGILE : selon saint Matthieu (4, 12-)  

 HOMELIE  

  PROFESSION DE FOI   Symbole des Apôtres p. 13  

 PRIERE UNIVERSELLE  

Célébrant : Introduction au Missel 



Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

  

* Le Christ a besoin de disciples, de témoins qui annoncent son Royaume.  Pour les serviteurs de 
l’Eglise, pour tous ses membres qui s’y engagent avec bonheur, Prions ensemble.   R / 

 * Le Seigneur abat les murs de la haine et de la division Pour les responsables du dialogue 
interreligieux, pour qu’ils travaillent ensemble au service de la Paix, Prions ensemble   R / 

* Pensons aux malades sans espoir de guérison, aux familles éplorées par un deuil, aux victimes de 
violence de guerre ou de catastrophes. Pour que la prière les apaise et leur révèle la Miséricorde du 
Seigneur, Prions ensemble   R / 

 * Pour nous tous ici rassemblés et pour toute notre communauté, que nous osions des gestes de 
fraternité et de paix, Prions ensemble.   R /  

Célébrant :  Conclusion au Missel 

 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 SANCTUS       Animateur   au choix  

 ANAMNÈSE        Animateur   au choix  

 NOTRE PÈRE  

 AGNEAU DE DIEU Animateur   au choix      

 CHANT DE COMMUNION :  Nous formons un même corps C 105   p 24    
       Seigneur, rassemble-nous   D 31   p 31   

                                                - Ecoute la voix du Seigneur      p 865  
  

PRIÈRE APRES LA COMMUNION au Missel 

ANNONCES Animateur 

BÉNÉDICTION     

CHANT D’ENVOI :  - Peuple de frères    T 122   p249   
    -  Un monde meilleur    B 67   p 19  c 1, 3 


