
Messe du 3ème dimanche du temps ordinaire -  Année A 

22 Janvier 2023 

 

Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’entrée : P. 833  c.1, 2,5 : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. 

 
Rite pénitentiel : je confesse à Dieu 

 

KYRIE : St Boniface 

 

GLOIRE A DIEU : St Boniface 

Liturgie de la Parole 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

 

Psaume : 26 (27)  - R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 
   

 

2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens   (1 Co 1, 10-13.17) 

 

Acclamation Évangile : Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et 

guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia  

 

Évangile : Matthieu  (Mt 4, 12-17) 

 

Credo : P.13 – Symbole de Nicée 

 

Prière universelle : 
Célébrant : Héritiers de l’enthousiasme des prophètes et de la foi des apôtres, tournons-nous 

vers le Dieu d’amour et de vérité qui a donné son Fils pour racheter tous les 

hommes. 



 R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 

• Dieu d’amour, béni sois-tu pour ta parole, source de vie pour tous les hommes. 

Pour que l’Eglise rencontre sans relâche celles et ceux qui ne la connaissent pas, 

nous te prions. R/ 

 

• Dieu de paix, béni sois-tu pour les apôtres de la non-violence et de la justice. 

Pour que ton Esprit éclaire les dirigeants des grandes nations, nous te prions.  R/ 

 

• Dieu d’espérance, béni sois-tu pour les artisans de paix. Pour que les 

populations victimes de la guerre, de la famine, de la pauvreté, trouvent force et 

réconfort, nous te prions.  R/ 

 

• Dieu de bonté, béni sois-tu pour les personnes engagées dans la préparation au 

baptême sur notre paroisse. Pour que les catéchistes soient des témoins joyeux 

de ton amour, nous te prions.  R/ 

 

Célébrant :  A tes fidèles, Dieu notre Père, tends une main secourable. Accorde-nous la 

grâce et la paix, et          écoute nos prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus ; Anamnèse :  St Boniface 

Notre Père :  

Agnus :  St Boniface 

Chant de communion : P.316  - ou p. 270 Prions en Eglise  - Tu fais ta 

demeure en nous.. 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : P.315 -  c.1,2 : Allez par toute la terre.  


