
Dimanche 22 janvier 2023
3e dimanche temps ordinaire

 Chant d’entrée
1)« Jubilez, criez de joie  »  n°13 page 6 du petit livret blanc temps ordinaire couplets 1 et 2
ou  :
2) «Nous chanterons pour toi Seigneur » page 92  du livret bleu couplets 2-5 et 8 le premier 
étant le refrain

Accueil   par le célébrant

Rite pénitentiel :   
Je confesse à Dieu
suivi du refrain Kyrie Europa
ou Kyrie Messe du Partage  L-28-08

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : 
Messe du Partage L-28-08
ou
Messe de la Trinité avec refrain au début et à la fin

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre du prophète Isaïe

 PSAUME  26
R : Le Seigneur est ma lumière et mon salut .
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerai-je ?

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur,
tous les jours de ma vie.

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur,
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur » 



2ème Lecture 
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens

Acclamation de l’Evangile
 Alléluia  «Messe  Celtique» AL72-17
ou 
Alléluia Messe St Boniface  AL68-78

L’animateur lit le verset : 
Alléluia, Alléluia .
Jésus proclamait l'Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia.

Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

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

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : « Seigneur que ta lumière éclaire nos chemins «  ou « Sur les chemins de vie, sois 
ma lumière, Seigneur ».
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Sanctus messe du partage L 23-08 ou n° Messe St Boniface L 28-08
       

Anamnèse     ;
n° 1 : Messe du partage L-23-08  ou n° 2 Messe St Boniface L 28-08

Notre Père
Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe du partage L-23-08 ou Messe St Boniface L 28-08

Chant de communion : 
n°1 «Approchons nous de la table » n°27  page 12 du petit livret blanc 
ou n° 2 : « En mémoire du Seigneur» page 213 du  livret bleu 

Prière après la communion au Missel 

Annonces

Bénédiction au Missel



Chant d'envoi :
n° 1 : «Jubilez, criez de joie» n°13 page 6 du petit livret blanc couplet 3
ou n° 2 : «Peuple de lumière» page 873  du livret bleu couplets 1 et 3 


