
 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 

27 janvier 2019 

3
ème

 dimanche ordinaire 
  

 

ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (feuille bleue) ou Au cœur de ce monde 

 

 ACCUEIL :.  

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : page 283 Seigneur Jésus vivante image du Père  

 

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

conduise à la vie éternelle. Amen 

 

GLOIRE A DIEU : p287 N°1 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : Dieu éternel et tout puissant, dirige notre vie selon ton amour, 

afin qu’au nom de ton Fils bien aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus ;..  

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

 

PSAUME DE MÉDITATION : Tes paroles Seigneur sont esprit et elles sont vie  

 

 DEUXIÈME LECTURE 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia au choix  
 

L’animateur : Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération 

 

ÉVANGILE 

 

CREDO  symbole des apôtres 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE : Le célébrant : le Seigneur est notre rocher, notre défenseur, 

adressons lui nos demandes avec assurance 

  

Refrain :Seigneur que ta parole réveille notre foi  

 

1- Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » Donne ton Esprit, Seigneur, aux 

prédicateurs : qu’ils n’oublient jamais de s’adresser en priorité aux petits, aux pauvres, 

aux délaissés 

2- Il m’a envoyé annoncé aux prisonniers qu’ils seront libres. » Donne ton Esprit, 

Seigneur aux prisonniers : qu’ils découvrent en eux, avec toi, le chemin de la liberté 

intérieure 

3- Il m’a envoyé apporter aux opprimés la libération » Donne ton Esprit, Seigneur, aux 

opprimés, qu’ils trouvent en toi la force de travailler eux-mêmes à leur libération 

4- Il m’a envoyé annoncer aux aveugles qu’ils verront la lumière. » Donne ton Esprit, 

Seigneur, aux Eglises chrétiennes : que chaque baptisé s’ouvre toujours davantage à la 

lumière du Ressuscité 

5- liste des défunts dites par le prêtre 

 

Conclusion : Seigneur que ta parole s’accomplisse aujourd’hui en ceux pour qui nous te 

prions. Sois leur rocher et leur défenseur, dès maintenant et chaque jour.  

 

 

 

 



 

 

Prière sur les offrandes : Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit 

sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus … 

 
 

SANCTUS : p309  
 

ANAMNESE : Il est grand le mystère de la foi 
 

AGNEAU DE DIEU : p352 n°1 
 

CHANT DE COMMUNION : Nous formons un même corps P28 

PRIERE APRES LA COMMUNION : Permets, nous t’en prions, Dieu tout puissant, qu’ayant reçu 

de toi, la grâce d’une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le 

Christ….  

Chant d’envoi Je vous salue Marie  

 


