
Dimanche 15 janvier 2023 

2ème dimanche du temps ordinaire 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée : Aujourd’hui s’est levée la lumière FX 515/IEV 5-10  c 1-2-3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. 
 
-Prière pénitentielle : Messe du Peuple de Dieu AL 597  
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe du Peuple de Dieu AL 597  
 
-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2 / LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture du livre du prophète IsaIe  (49, 3.5-6) 
 
-Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
                                         
-Deuxième lecture : 

 Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 
 

-Acclamation de l’Evangile : Messe du Peuple de Dieu AL 597 
 Le verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
  
-Évangile de Jésus Christ selon St Jean (1, 29-34) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole de Nicée. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre : Héritiers de l’enthousiasme des prophètes et de la foi des apôtres, tournons-nous vers le 
Dieu d’amour et de vérité qui a donné son Fils pour racheter tous les hommes. 
 
1 - Prions pour les baptisés du monde entier : qu’ils reçoivent, selon la prière de Paul, « la grâce et la 
paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » et qu’ils en témoignent autour d’eux. 
Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 24/14 
 
2 - Prions pour tous les peuples qui n’ont pas reçu l’Evangile : qu’ils accueillent la lumière de Jésus, 
l’Agneau de Dieu. R/ 
 
3 - Prions pour tous les chrétiens qui ont un seul baptême et une seule foi : qu’ils recherchent l’unité, 
afin que le monde croie. R/ 
 
4 - Prions pour les personnes de notre paroisse qui accompagnent ceux qui demandent le baptême, et 
pour celles qui éveillent les plus jeunes à la foi : qu’elles soient porteuses de la lumière du Christ. R/ 
 
Conclusion par le prêtre. 
Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils comme lumière pour toutes les nations. Ecoute nos prières 
pour tous les hommes et exauce-les, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe du Peuple de Dieu AL 597 
 -Prière eucharistique :  
 

                             -  Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu AL 597 
  

                              - Doxologie : Par Lui…AL 197 
 
-Notre Père  Récité 
 

-Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu AL 597 

 
-Signe de paix    

 

-Communion        Chant : Venez approchez-vous   EDIT  16-28  c 1-2-3 
  

-Prière après la Communion : missel romain. 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :     
 

-Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie  Y 68-11  c 1-2 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  


