
Dimanche 23 janvier 2022 
3ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 
Chant d’entrée :  «Au cœur de ce monde  »  n° 63 page 25 du petit livret  
                           ou «  Peuple de Dieu » n°16 p.7 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  
Célébrant : tournons-nous vers le Seigneur Jésus qui se révèle être notre frère, notre Sauveur et notre 
Lumière  
 

« Messe du partage » AL 23 08 
 

Célébrant : Que le Dieu tout puissant nous fasse miséricorde… 
 

Gloire à Dieu : 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
 

 PSAUME 18B  - Refrain: Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. R 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. R 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. R 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! R 

 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 

Acclamation de l’Evangile 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’animateur lit ou chante le verset « Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
annoncer aux captifs leur libération. » 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) -  HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Seigneur, que ta parole nous garde dans l’amour » 
 

1. Prions pour tous ceux qui se mettent au service de la Parole de Dieu et de son annonce : les 
catéchistes, les théologiens, les prédicateurs mais aussi les parents et les enseignants. Qu’elle 
éclaire le chemin de tout homme comme elle éclaire la vie de ceux qui la servent. Seigneur, nous te 
prions. 

 
2. Prions pour toutes les églises chrétiennes qui partagent le trésor des Ecritures. Que la Parole de 

Dieu construise et maintienne leur unité pour un plus grand témoignage de l’amour de Dieu. 
Seigneur, nous te prions. 

 
3. Prions pour les membres méprisés du Corps du Christ, ceux que l’on rejette pour leurs idées, leur 

religion ou leur statut social. Que les disciples du Christ soient les premiers à leur venir en aide et à 
leur porter assistance et réconfort. Seigneur, nous t’en prions. 

 
4. Prions pour notre communauté ; que le Seigneur nous garde dans la paix et l’unité au service les 

uns des autres et de tous nos frères. Seigneur, nous te prions. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : « Messe du partage » Al 173 
 

Anamnèse : « Messe du partage » c 23 10 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : « Messe du partage » AL 23 12 
 

Chant de communion : « C’est toi Seigneur le pain rompu »      »  n° 28 page 12  
                                             « Devenez ce que vous recevez » n°30 page 13 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Christ aujourd’hui nous appelle » n°6 p. 3 
                             « Peuple de frères, peuple du partage » n°17 p.8 
              
 


