DIMANCHE
DE LA

PAROLE DE DIEU
Dimanche 23 janvier 2022, 3ème dimanche du Temps Ordinaire, année C


POUR LA LITURGIE DE LA MESSE DE CE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, QUELQUES IDEES :

 Pour l’Ouverture de la célébration
Mise en valeur de l’Évangéliaire dans la procession
-

A la procession d’entrée, le diacre ou le prêtre, porte l’Evangéliaire et le dépose debout sur l’autel.

Chants d’entrée possibles
-

Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Peuple de lumière
T 601

A 40-73 / EDIT 400

 Pour la liturgie de la Parole
•

Marquer l’arrivée des lecteurs et du psalmiste à l’ambon au début de la liturgie de la Parole (ils arrivent
ensemble et saluent l’autel avant la première lecture, ils repartent ensemble et saluent l’autel après la seconde
lecture)

•

Un temps de silence après chaque lecture pour éviter la précipitation et favoriser le recueillement.

•

A l’acclamation de l’Evangile, le prêtre ou le diacre prend le livre des Evangiles sur l’autel, et précédé de
servants d’autel portant des cierges et l’encensoir, s’avance vers l’ambon pendant que l’on chante
l’acclamation. On invite l’assemblée à se tourner vers l’ambon pour la proclamation de l’Evangile.
o

Proposition d’acclamation de la Parole :
▪

Louez Dieu tous les peuples - C 201 (Alléluia Irlandais)

•

Encensement de l’Evangéliaire au début de la proclamation de l’Évangile

•

Après l’Evangile, on déposera l’Evangéliaire sur un support préparé à l’avance, visible de tous et autre que
l’autel.
Après l’homélie, on observe un temps de silence ou, pour cette occasion, il est possible de prendre un chant
qui fait écho à la Parole.
Par exemple : Ecoute la voix du Seigneur (X548) ou T’approcher, Seigneur (G80-1)

•

Proposition de prière universelle :
Le Seigneur est notre salut. Sûrs de sa bonté pour toutes et tous, nous lui confions notre prière.
Dieu notre Père, nous te confions ton Eglise.
Pour qu’elle sache proclamer la richesse de ta Parole et la rende accessible à tous les femmes et les
hommes de notre temps, nous te prions !
R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Ou
R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Dieu notre Père, nous te confions les prophètes d’aujourd’hui,
Pour qu’ils cherchent à proclamer une Parole de vie, de justice et de paix, nous te prions !
Dieu notre Père, tu veux que soit annoncé l’Évangile en tous lieux.
Pour que dans les hôpitaux, les EHPAD, les prisons, cette Bonne nouvelle puisse redonner espoir, force et
courage à ceux qui la reçoivent, nous te prions !
Dieu notre Père, tu as donné à tous les chrétiens le même trésor.
Pour qu’ils apprennent à écouter ensemble ta Parole, et se laissent conduire par elle sur les chemins de l’unité,
nous te prions !
Dieu notre Père, tu nous appelles sans cesse à la conversion.
Pour que, dans notre communauté, chacun se laisse interpeller et renouveler par ta Parole, nous te prions !
Entends notre prière, Père très bon. Rends notre confiance plus certaine et notre foi plus forte. Que notre prière
trouve ton cœur et soit exaucée en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

 Pour la conclusion de la célébration
-

On pourra par exemple recourir à la bénédiction solennelle du Temps Ordinaire V.

Chants d’envoi possibles :
-

Christ aujourd’hui nous appelle T176 –SM 176
Allez par toute la terre TL 20-76
Par toute la terre, il nous envoie T74-12

