
DIMANCHE  27  JANVIER 2019     
3ème dimanche du temps ordinaire 

Sainte Angèle Mérici : fondatrice de la compagnie de Sainte Ursule 
 

OUVERTURE A LA CÉLÉBRATION 
 

Chant d'entrée : Jour du vivant     p. 882 
                              Seigneur que ta parole    p. 4   MP 1 
 

Célébrant :  Accueil 
                     Introduction à la prière pénitentielle 
 

Prière pénitentielle : Jésus, Verbe de Dieu.   RHA  p.21,   No. 33 
 

Gloria de Lourdes :  RHA  p.33,   No. 55 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ére lecture : du livre de Néhémie 
 

Psaume :18b (19)  : 
Refrain : « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie » ( prions en Église p 186 ) 
          ou « Ta Parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance » 
 

 2ème lecture : de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
 
Alléluia 
« Le Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs 
leur libération. Alléluia » 
 

Évangile : Selon Saint Luc 
 

Homélie 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :     
Célébrant : introduction 
Refrain :  « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants » (prions en Église 
p 191) 
 

 Pour tous celles et ceux qui s'engagent en politique : que leurs paroles soient 
vraies et que leurs actes soient porteurs de respect et de justice envers tous.     
Prions le Seigneur. 

 

 Pour tous les membres du magistère de l'Église, qu'ils mettent en valeur les 
dons reçus de l'Esprit, qu'ils annoncent, avec discernement, la Parole de Dieu 



et que leur témoignage soit à l'exemple de celui du Christ.  Prions le Seigneur. 
 

 Pour tous celles et ceux dont on n'écoute pas la parole: les exclus, les 
migrants, les malades et bien d'autres en souffrance. Qu'ils trouvent sur leur 
chemin des frères qui les aident à s'exprimer.   Prions le Seigneur 

 

 Pour toutes les communautés paroissiales et les communautés religieuses  qui 
désirent vivre la Parole de Dieu. Et en ce jour de fête de Sainte Angèle Mérici, 
pour les Ursulines du monde entier et en particulier celle de Quimperlé.      
Prions le Seigneur. 

 
Célébrant : conclusion 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Célébrant:  Prière sur les offrandes 
                      Prière eucharistique 
 

Sanctus : de Lourdes. RHA p. 80      N 217 
 

Anamnèse : « Proclamons le mystère de la foi »   RHA  p 87  N 232 
 

Notre Père 
 

Agnus Dei :     « Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre »    RHA  p 118   N  302 
 

Chant de communion : « Nous formons un même corps »           p 24  MP  12 
                                                           « Tu nourris tous ceux qui ont faim »     p 860    MP  180 
 

Célébrant : Prière après la communion 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION. 
 

Annonces 
 
Célébrant: Bénédiction.  
  Envoi 
 
Chant:    «  L'Esprit de Dieu »  p 97  MP 89 
       « Écoute la voix du Seigneur »  P 865   MP 88  ( c 2 et 4 ) 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine 


