
 
22 janvier 2023     - Année A 

 
 

TEMPS DE L’ACCUEIL et DU RASSEMBLEMENT 

 
-Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés     A 14-56 -1        c 1-2-3 

 
 -Salutation par le célébrant…. 
-Invocation pénitentielle  messe du Peuple de Dieu      AL 597 

-Gloire à Dieu       messe du Peuple de Dieu     AL 597  
-Prière d'ouverture 

 
 

  TEMPS DE LA PAROLE 

 
-Première lecture  livre du prophète Isaïe  (8,23b - 9,3) 
 
-Psaume 26  (27) Le Seigneur est lumière et salut 
 
-Deuxième lecture  1ère lettre de st Paul aux Corinthiens  (1, 10-13, 17 ) 
 
-Acclamation  :   Alléluia messe du Peuple de Dieu       
 

        Evangile St Matthieu (4, 12-23) 
 
 -Homélie 
 
-Profession de foi 
 
-Prière universelle 

          Introduction du prêtre 
 
          refrain : Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple   MNA n°31-34 

 
1ère intention    « Le Seigneur m’a envoyé pour annoncer l’évangile »  nous dit St Paul. 
Prions pour que l’église demeure ouverte au dialogue avec toutes les religions. 
 
 2ème intention    « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 

Prions pour que nos communautés paroissiales soient des lieux d’écoute, d’accueil, 
d’entraide et de solidarité. 
 
3ème intention   « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière » 

Prions pour que nos dirigeants, responsables politiques, et nous-même, prenions les 
décisions et agissions en coordination sous la lumière du Christ, et dans le souci des 
exclus. 
 
 4ème intention   « Convertissez-vous ,car le Royaume des cieux est tout proche » 

Prions pour que les prêtres, religieux et laïcs engagés, et nous-même,  soyons des 
témoins joyeux de la Parole, ainsi que des guetteurs du royaume. 



 
 

 
 Conclusion du prêtre : .... 
 
 
 

 TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

–           -Quête 

–           -Procession des offrandes 

 

– Sanctus  messe du Peuple de Dieu       
 

– Anamnèse :   messe du Peuple de Dieu       
 

– Doxologie:   Par lui ...    AL197 

 

– Notre Père Récité      
 

– Agneau de Dieu  messe du Peuple de Dieu        

 

– signe de paix 
 

– Communion : Partageons le pain du Seigneur      D 39-31   Refrain 1   c1-2-3 

–  

– Prière après la communion 
        
 
 
 

TEMPS DE L’ENVOI 

  
           -Annonces éventuelles 
 

– Bénédiction finale et envoi 
 

– Chant d'envoi Rendons gloire à notre Dieu   C35-33  / Y 35-33     c 1-2 


