
Paroisses St Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 
 

Dimanche 23 janvier 2022                  3éme dimanche ordinaire année C 
 

« Aujourd'hui s'accomplit la parole ! » 
 

 

suggestions : aujourd'hui dimanche de la Parole nous pouvons apporter 
l’évangéliaire en procession accompagné par les différents lecteurs 
l'évangéliaire pourra être encensé soit au début de la célébration après avoir été 
déposé sur l'autel soit avant la lecture de l'évangile 
 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés KD 14-56-1 N° 5 sur la feuille 
  
Accueil du célébrant 

 
Rite pénitentiel : messe soleil des nations 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir et redonner vie aux pécheurs, prends pitié. 
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 
 
Ô Christ, venu accomplir L'Écriture et confier ta Bonne Nouvelle à L'Église, prends pitié. 
 Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 
 
Seigneur, toi qui sièges auprès du père où tu intercèdes pour tous Les hommes, prends pitié. 
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu : Isabelle Fontaine 
 
Prière d'ouverture :Ce jour est un jour de joie: tu nous as rassemblés, père infiniment bon, et le 
Christ est au milieu de nous, proche de tous et de chacun. Accorde-nous d'être attentifs les uns 
aux autres, et à la parole du Sauveur. Qu'elle porte en nous du fruit! Tel est ton désir: que ce soit 
aussi le nôtre, à la louange de ta gloire. Nous t'en prions ensemble par le même Christ, notre 
Seigneur. 
 
Lecture du livre de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10 
 

Psaume : 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. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur; 

le commandement du Seigneur est limpide,  

il clarifie le regard. 

La crainte qu'il inspire est pure,  
elle est là pour toujours; 

les décisions du Seigneur sont justes  

et vraiment équitables. 

 

Accueille les paroles de ma bouche,  
le murmure de mon cœur; 

qu'ils parviennent devant toi 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur 

 



 
 
Lettre de la première lettre de st. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12-30 
 
Acclamation de l’Évangile :      Alléluia Alléluia ! 

 
Le Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,1-4;4,14-21 
 
Profession de foi : Symbole des apôtres 
 
Prière universelle : refrain     Parole de Dieu, parole de vie 

Parole de Dieu qui se donne aujourd'hui 

 
introduction :Tournons nous vers le Christ , parole éternelle du Père 
 
Prions pour ceux qui sont au service de la parole de Dieu, qui la traduisent, l'expliquent et la 
transmettent comme parole de vie 
 
Prions pour les lecteurs de nos assemblées qui exercent un véritable ministère et s'y préparent avec 
sérieux 
 
Prions pour l'ensemble des soignants qui viennent en aide à tous ceux qui souffrent en leur apportant 
une parole de réconfort 
 
Prions pour notre communauté afin que ta parole semée dans nos cœurs nous rende attentifs les uns 
aux autres 
 
conclusion :Seigneur, écoute avec bonté les prières que nous t'adressons avec confiance, toi qui règnes 
et nous aimes pour les siècles des siècles. 

prière sur les offrandes du missel 
suggestion la prière eucharistique n° 4 reprend les paroles de l'évangile 
 
Sanctus : Agneau de Dieu :messe soleil des nations 
 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort ….... 
 
avec les mots que ton Fils nous a laissés et conduits par ton Esprit nous osons dire« Notre Père    …... 
  
Communion :Nous formons un même corps D 105 n° 9 sur la feuille 
 
Prière après la communion : du missel Que l'Esprit du Seigneur nous donne de porter avec 
assurance la bonne nouvelle à ceux que nous rencontrerons 
(silence) 
En recevant le sacrement du Christ, nous te demandons, Seigneur, de renouveler dans ton Église 
la grâce de sainteté que tu lui as accordée;à tous ceux qui ont l'honneur de porter le nom de 
chrétien donne de pouvoir te servir dans l'unité de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


