
Dimanche 26 Janvier  2020  - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Chant d’entrée : C’est  toi Seigneur qui nous appelles : Page 11    Couplets 1 et 3  

Accueil : 

Prière pénitentielle :  

Dieu déploie pour toute l’humanité les merveilles  de sa parole. Accueillons le pardon du Sauveur. 

Seigneur Jésus, tu nous invites à nous convertir à ta parole, Kyrie Eleison 

Ô Christ, tu nous appelles à former un seul corps, Christe  Eleison 

Seigneur, tu nous appelles à annoncer l’Évangile à ta suite, Kyrie Eleison 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne   nos péchés et nous conduise à 

la vie éternelle – Amen. 

 

Gloire à Dieu : GUILLOU  ou  Gloria 8  Handel 
 

Prière :  
  

Première  Lecture :   lecture du livre du Prophète IZAÏE 
 

Psaume : - Refrain : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

 

Deuxième Lecture : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute 

maladie dans le peuple – Alléluia - 

Evangile : Selon Saint Matthieu (4, 12-23) 

Méditation : 

Profession de foi : Symbole des Apôtres. 

Prière Universelle : le Prêtre : 

Avec  confiance, présentons à Dieu le père, nos demandes pour tous les habitants de la terre. 

Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

1) Pour les hommes et pour les femmes appelés à se consacrer à l’annonce de l’Évangile, pour ceux 

qui proclament la Bonne Nouvelle au péril de leur vie, en ce dimanche de la Parole, ensembles 

Prions le Seigneur -     Refrain 

2) Pour les hommes politiques qui se battent pour la justice et pour la dignité de tous, pour ceux 

dont les paroles vraies suscitent l’indifférence et la moquerie, ensemble prions le Seigneur. 

Refrain 

 



3) Pour les isolés, les oubliés, les exclus de notre société qui vivent dans l’ombre, pour les personnes 

de bonne volonté, croyantes ou non, qui luttent contre les inégalités, avec le Pape François, Prions 

le Seigneur. Refrain 

 

4) Pour les exégètes, les prédicateurs, les liturgistes : qu’ils nous aident à célébrer, à réfléchir, à 

proclamer la parole de Dieu jusqu’aux extrémités du monde comme nous y invite le Pape François 

particulièrement ce  dimanche, prions le Seigneur.  Refrain 

5) Intentions de Messes.   Refrain 

 

Que nos prières te soient favorables, Dieu Notre père. Daigne les exaucer par Jésus le Christ 

notre Seigneur. 

 

SANCTUS : de Lourdes 

Anamnèse : Jésus, Messie Humilié 
 

Notre Père : proclamé  

Agneau  de Dieu : Le Fils du Père (Bach) 
 

 

Chant de Communion : 

 La  sagesse a dressé une table – Dans Prions Page 258 St Aubin Livret page verte 

Ou pour que nos Cœurs Page 74. 

 

ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle – Page 510 Couplets 1 – 2  

 

 

 
  


