
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
23 janvier 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

  

« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

                                Annoncer aux captifs leur libération. »                  Luc 4, 18 
                                                                                                                                 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée     A 14-56-1    
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,        

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

4- Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Préparation pénitentielle     Messe de Roland Magnabosco 

1- Seigneur Jésus-Christ venu réconcilier tous les hommes avec ton Père  

 Et notre Père. Béni sois-tu ! Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

2-  Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés 

en Toi. Béni sois-tu ! Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

3- Toi, qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l’unité de l’Esprit-Saint, 

 Bénis sois-tu ! Prends pitié de nous !  Prends pitié de nous ! 
 

 

Gloire à Dieu      Roland MAGNABOSCO 
 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant ! 

3-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,  

Agneau de Dieu, Le Fils du Père,  

4-Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

5-Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ! 

6-Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

7-Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur ! Toi seul es le très-haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 

        8-Dans la gloire de Dieu le Père ! Amen !    R/ 

 



 
  

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 18 

R/ La joie du Seigneur est notre rempart. 

La joie 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 ! 
 

Acclamation à l'Evangile      Roland MAGNABOSCO  ALLÉLUIA 

 

Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

Annoncer aux captifs leur libération. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

 

 

Prière Universelle        
 

R/ Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.Y 27-34 
 

 

 Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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’Église. 

 

 

 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Roland MAGNABOSCO  

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse    Roland MAGNABOSCO       

 

Jésus qui étais mort, Jésus ressuscité ! 

Jésus tu reviendras dans la gloire ! 
 

Doxologie     AL 197      Par lui, avec lui et en lui… 
 

Notre Père proclamé    
 

Chant de la fraction     Roland MAGNABOSCO 

                         

     1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

        Prends pitié de nous ! 
 

                  3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

     Donne- nous la paix ! 
 

Communion     D 585   

 

R/ Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1- Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 

 Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2- Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples,  

 Les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle.   
 

11- Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 

 Que ton sang ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.    

13- Qui mange de ce Pain et boit à cette coupe, 

    Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
  

                                     LITURGIE de l’ENVOI                                 K 35                      

     

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 

L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

 

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi  

 Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,                  

 Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.  

 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
 

5- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

 Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

 Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 

 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !  
  


