
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
LA PUYE, église Saint-Martin. 

Messe du dimanche 22 janvier 2023. 
Dimanche de la Parole de Dieu. 

 

Intention de messe : MM. Serge GRANDON. 
 
Chant d’entrée : Jésus-Christ, Parole de Dieu. 
Refrain :  
Jésus-Christ, parole de Dieu, Tu nous rassembles au nom du Père. 
Jésus-Christ, parole de feu, Ton Esprit nous guide et nous éclaire. 
1 
Vers qui donc irions-nous, Seigneur ? 
Ta Parole est semence de vie pour tous ceux qui t’accueillent. 
Vers qui d’autre irions-nous ? R 
2 
Vers qui donc irions-nous, Seigneur ? 
Ta Parole est l’Esprit et la Vie pour tous ceux qui l’écoutent. 
Vers qui d’autre irions-nous ? R 
3 
Vers qui donc irions-nous, Seigneur ? 
Ta Parole est fontaine de joie pour tous ceux qui te fêtent. 
Vers qui d’autre irions-nous ? R 
 
Préparation pénitentielle : (3ème forme) 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir toutes maladies et toutes 
infirmités : Seigneur, Seigneur, prends pitié (Bis) AL 183 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs en les appelant à la 
conversion : Ô Christ, Ô Christ, prends pitié (Bis) AL 183 
Seigneur, qui sièges dans le royaume des Cieux, où tu intercèdes 
pour nous : Seigneur, Seigneur, prends pitié (Bis) AL 183. 
 



Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche (AL 183). 
Refrain : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Isaïe 8, 23b-9,3. 
 
PSAUME 26 : 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 ? (M. Frère Jean-Baptiste). Texte lu avec assemblée.  
 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 10-13.17.  
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia de Taizé. 
EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Matthieu 4, 12-23. 
 

Homélie     puis            
Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople. 
 

Prière Universelle : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, 
Seigneur. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE : 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Eglise. 
 
Sanctus : AL 183. 
Refrain : Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Hosanna au plus 
haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Saint le Seigneur… 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le 
Seigneur… 

Anamnèse :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi :  
   Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
  Nous proclamons ta résurrection, 
  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE : proclamé 
 

Agneau de Dieu : AL 183, Messe pour un dimanche. 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, 
prends pitié de nous (1-2). 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, 
donne-nous la paix (3). 
 

COMMUNION : Humblement, dans le silence de mon cœur…(CD 
pour méditation après communion). 
 

ENVOI : Jésus-Christ, Parole de Dieu. 
R : Jésus-Christ, parole de Dieu, Tu nous rassembles au nom du 
Père. Jésus-Christ, parole de feu, Ton Esprit nous guide et nous 
éclaire. 
4 
Vers qui irions-nous, Seigneur ? 
Ta Parole est message de paix pour tous ceux qui t’appellent. 
Vers qui d’autre irions-nous ? R 
5 
Vers qui irions-nous Seigneur ? 
Ta Parole est un puits de clarté pour tous ceux qui tâtonnent. 
Vers qui d’autre irions-nous ? R 

Bon dimanche à tous ! 


