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

sanctifiée et serve à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES (2) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! De qui au-
rais-je crainte ? En toute confiance, adressons notre prière à notre Dieu avec les mots 
de son fils bien-aimé :     

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Prions encore le Seigneur : 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 notre Seigneur. – Amen 
BENEDICTION/  

ENVOI/ 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, dans la foi, dans l’amour. 
1/ Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 
   2/ Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
   Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité 
3/ Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ; 
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. 

 

« Ecoute la voix de Dieu qui te pousse à sortir de toi pour suivre le Christ, et tu seras 
un disciple parfait» Philoxène de Mabboug (440-523) 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

26 janvier 2020–3e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Venez à ma suite»  
Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 
1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles Et nous venons te ren-
contrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant 
2/ Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.    
3/ Tu nous appelles à cette table Et nous venons nous rassasier 
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage. 
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  il y a un mois, nous fêtions la lumière jaillie de la grotte de Bethléem 

et nous chantions, avec le psalmiste : « une lumière est semée pour le juste, une joie est 
semée pour le cœur simple ! ». Cette lumière et cette joie, le troisième dimanche du 

temps ordinaire nous invite à les accueillir encore en notre cœur.  

Le Seigneur qui nous rassemble nous appelle à nous convertir, à nous tourner vers 
lui, à ouvrir nos cœurs à sa miséricorde. Osons répondre à son appel, accueillons 
son amour, son pardon.      
 Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Prions le Seigneur : 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 Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour 

les siècles des siècles.  Amen.

1/ Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin il nous dira son nom.  
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
    2/ C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
    Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

    Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis.  
    Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
3/ Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert. 
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers. 

Voilà nos cœurs : porte-les vers lui. Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. 

Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 Dans son message de libération, Isaïe parle de la Galilée 
comme du « carrefour des païens », tellement les envahisseurs 
étrangers ont piétiné cette région. C’est en Galilée que paraîtra 
Jésus, nouveau carrefour pour l’histoire des nations 
païennes.       

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b-9,3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte 
le pays de Zabulon et le pays de Nephtali; mais en-
suite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, 
tu as fait grandir l’allégresse: ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on 
exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur 
lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
– Parole du Seigneur.           Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 26: «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 tremblerais-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. » 
A qui le chrétien appartient-il ? A celui qui lui a donné le bap-
tême ? Au prédicateur, le plus éloquent ? Ecoutons l’indignation 
de st. Paul devant de telles rivalités.     
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 10, 13. 17) 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jé-
sus Christ: ayez tous un même langage; qu’il n’y ait 
pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie 
de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre 
sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a 
entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de 
vous prend parti en disant: « Moi, j’appartiens à Paul », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : 

« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, 
j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? 
Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au 
nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, 
en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 
annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au lan-
gage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ.  
– Parole du Seigneur.           Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Jésus proclamait l’Évangile du 

Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple»  

Alléluia…  

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (4, 12-23)  

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il 
se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était 
pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète Isaïe: Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations !  Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays 
et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.  À partir 
de ce moment, Jésus commença à proclamer: « Conver-
tissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux 
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train 
de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la 
barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait 
toute la Galilée; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple. 
-Acclamons la Parole de Dieu    
                                                   -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-
cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   Sûrs de notre foi, tournons-nous vers celui qui 

est lumière dans nos vies. Faisons monter vers lui les supplica-

tions de ses enfants de la terre.        
    

1. Le prophète Isaïe nous invite à lever les yeux au-delà 

des frontières. Pour que nous portions un intérêt plus 

grand à tous les peuples, à toutes les cultures et à toutes 

les religions, et que nous soyons Bonne Nouvelle pour 

tous, prions le Seigneur.       
 

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi!       

2. L’apôtre Paul nous invite à être tous vraiment d’accord 

et en parfaite harmonie. Pour que ceux qui nous voient 

vivre puissent nous reconnaître comme de vrais chré-

tiens, prions le Seigneur.  
 

3. Le psalmiste nous invite à prier. Pensons aux malades 

sas espoir de guérison, aux familles éplorées par un 

deuil, aux victimes de violences ou catastrophes. Pour 

que la prière les apaise et leur révèle la miséricorde du 

Seigneur, prions le Seigneur.       
 

4. Jésus nous invite à nous convertir, car le Royaume des 

cieux est tout proche. Pour que nos cœurs ne se conten-

tent pas de bons sentiments mais répondent au Christ 

qui veut faire de nous des pêcheurs d’hommes, prions le 

Seigneur. 
 

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, puisqu’en Jésus Christ tu 

nous as déjà tout donné, ouvre nos cœurs à sa Présence, à sa 

Parole. Qu’elle soit lumière pour tous tes enfants, aujourd’hui et 

toujours et pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

OFFERTOIRE :  
«Tu es notre Dieu» 



 


