
Messe du Dimanche 23 Janvier 2022 

 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés ou Ecoute la voix du Seigneur 

Kyrié : Messe du Partage 

Gloria : Messe du Partage 

1ère lecture 

Psaume Tes paroles, Seigneur, sont Esprit 

2ème lecture 

Acclamation de l’Evangile  

Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, Annoncer aux 

captifs leur libération 

Evangile 

Homélie 

Profession de Foi 

Prière Universelle 

Refrain: Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous 

1- « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 

»  

Soutiens ton Eglise, Seigneur. Aide- la à tendre vers l’unité tout en 

poursuivant sa mission de transmettre ta Bonne Nouvelle à tous, et 

particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Humblement, nous te 

prions. R /  

2- « Il m’a envoyé annoncer aux captifs leur libération »  

Soutiens, Seigneur, celles et ceux qui œuvrent à faire disparaître toutes les 

formes d’esclavage dans le monde : travail forcé, jeunes femmes mariées 

de force, maltraitance des enfants. Porte sur eux ton regard. Humblement, 

nous te prions. R /  

3- « Il m’a envoyé annoncer aux aveugles qu’ils retrouveront la vue »  

Donne, Seigneur, à ceux qui souffrent, la grâce de recevoir tes bienfaits. 

Soutiens ceux qui leur viennent en aide, l’ensemble des soignants, 

particulièrement dans les pays qui connaissent encore la famine et la 

guerre. Humblement, nous te prions. R /  



4- « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’écriture que vous venez 

d’entendre. » Accompagne, Seigneur, notre communauté. Que ta parole 

résonne dans tous les cœurs afin que chacun vive pleinement sa vocation 

personnelle, à sa place et au service de tous. Humblement, nous te prions. 

R / 

Sanctus : Messe du Partage 

Anamnèse Messe du Partage 

Notre Père 

Agnus : Messe du Partage 

Communion : Devenez ce que vous recevez ou Voici le corps et le sang du 

Seigneur 

Annonces 

Bénédiction et envoi 

Chant final : Au cœur de ce monde 


