
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche ordinaire 

Dimanche 22 janvier 2023 

Assemblée de Prière à BONNES 

 

 « Venez à ma suite…»   
_______________________________________________________ 

Intentions de ce dimanche : 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dimanche de la Parole de Dieu 

        ________________________________________________________ 
 

Chant de procession de la Parole de Dieu 

 

Sa Parole est lumière, alleluia ! 

Sa Parole est sagesse, alleluia ! 

Sa Parole est tendresse, alleluia ! 

Sa Parole est vivante, alleluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau ! 

Bénissez son Nom et rendez grâce ! 

Au son de la trompette et du cor 

éclatez en cris de joie ! 

 

Tu étends la main et tu me sauves, 

Seigneur, éternel est ton amour ! 

Ne cesse pas l’œuvre de tes mains, 

ta Parole est vérité ! 

 

Il a fait connaître son salut, 

il a fait connaître ses merveilles ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

maintenant et à jamais ! 

 

Le temps de la PAROLE 

 

Lecture du Livre d’Isaïe (8,23-9,3) / Ginette 

 



Rf : Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route ! 

 

Psaume 26 : lu par tous 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurai-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, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté, 

et m’attacher à son Temple. 

 

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 ! » 

 

Rf : Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route ! 

 

Lettre de saint Paul aux Corinthiens ((1,10-13 ;17)/ Jean Louis 

 

Rf : Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route ! 

 

Acclamation de l’Evangile (Mt 4,12-23)/ Michel 

                                             Sa Parole est lumière, alleluia ! 

Sa Parole est sagesse, alleluia ! 

Sa Parole est tendresse, alleluia ! 

Sa Parole est vivante, alleluia ! 

 

Partage de la Parole :  

Quel appel je perçois à travers la Parole que je viens d’entendre ? 

 

Le temps de la PRIERE 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière universelle :Elisabeth 

Rf : Seigneur, rassemble nous, dans la paix de ton amour ! 

 

Prière de louange : Maryvonne 

Notre Père 

 

Signe de la Paix 

 

Le temps de la COMMUNION 

 

Demande de pardon : Je confesse à Dieu 

 

Communion en silence 

 

Oraison : dite par tous :  

Dieu notre Père, nous te prions : mets en nous ton Esprit Saint pour que 

ta Parole ne trouve pas seulement en nous des auditeurs, mais des 

témoins et des serviteurs de l’Evangile et nous fasse repartir, à la suite 

du Christ, par un autre chemin. Amen ! 

 

Bénédiction/ Elisabeth 

 

Envoi : I26-38 

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 

Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

 

Dans la Galilée des pauvres et des petits, 

Nous irons porter les mots qui donnent vie : 

Au nom de Jésus-Christ, lève toi et marche ! (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

Sa Parole est forte à jamais ! 

 

Dans la Galilée ders villes au cœur désert, 

Nous allumerons des flammes pour l’hiver : Au nom… 

Il est ta lumière à jamais ! 

 

Dans la Galilée des hommes divisés, 

Nous inventerons des voies pour l’unité : Au nom… 

Lui qui est l’Amour à jamais ! 

 


