
Dimanche  15 janvier 2023    

2ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés         

                             Ecoute la voix du Seigneur 

Rite pénitentiel : 

Kyrié Messe de la Trinité 

Gloria Messe du Partage 

Liturgie de la Parole 

1ère lecture : Lecture du Livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 

Psaume 39 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté 

2ème lecture Lecture de la lettre de St Paul aux Corinthiens 

Acclamation Évangile : Alleluia Lumière des Nations 

« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 

À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 

Évangile : selon St Jean(1,29-34) 

Profession de foi 

Prière universelle : 

  R/ :    Seigneur entend la prière, qui monte de nos cœurs. 

1- Dieu de lumière, donne à ton Église les prophètes dont elle a besoin 

aujourd’hui pour orienter ceux qui cherchent un sens à leur vie sans savoir que 

c’est toi qu’ils cherchent. Ensemble, prions.  

 



2- Dieu de lumière, éclaire les dirigeants du monde entier et tous ceux qui 

exercent une autorité dans la société : qu’ils mettent leur pouvoir au service de 

ceux dont ils ont la charge pour promouvoir le bien commun. Ensemble, prions.  

 

3- Dieu de lumière, nous te prions pour tous ceux qui souffrent des dérèglements 

climatiques et de l’exploitation abusive des richesses naturelles. 

Réveille la conscience de ceux qui tirent profit de la destruction de la nature, 

ensemble prions.  

 

4- Dieu de lumière, nous te prions pour les bénévoles de notre paroisse engagés 

dans la préparation au baptême : que les catéchistes et animateurs soient des 

témoins joyeux de ton amour, ensemble, prions.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence 

Sanctus : Messe de la Trinité 

Anamnèse : Messe de la Trinité 

Notre Père : proclamé 

Agnus : Messe de la Trinité 

Chant de communion : Venez approchons nous de la table du Christ 

    Voici le corps et le sang du Seigneur 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi :  Qu’exulte tout l’Univers 

   Peuple de Lumière 

 


