Dimanche 23 Janvier 2022
3ème Dimanche - Année C
1.

Monition d’ouverture

En cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens,
Que le Seigneur qui nous convoque à l'unité,
dispose nos cœurs à l'écoute de sa Parole
et fasse de nous un seul corps habité par l'Esprit !
OU
Vous êtes le Corps du Christ et chacune et chacun pour votre part,
vous êtes les membres de ce Corps.
Ces paroles de l'apôtre, nous les réentendrons tantôt.
Laissons-les dès maintenant nous pénétrer dans le silence.
Elles nous révèlent en profondeur la signification de notre assemblée
Et plus particulièrement en cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
2.

Préparation pénitentielle

Dieu ne cesse de veiller sur son peuple et de nous arracher aux ténèbres.
Implorons sa miséricorde et vivons du pardon qu’il nous donne.
Seigneur Jésus, tu sais la misère de ton peuple.
Bénis sois-tu et prends Pitié de nous.
Ô Christ, tu nous relèves avec amour.
Bénis sois-tu et prends Pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu libères ton peuple de ses esclavages.
Bénis sois-tu et prends Pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
3.

Prière d’ouverture
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4.

Introduction à la Première lecture : (Ne 8,1….10)

L’Ancien Testament nous offre un modèle de liturgie de la Parole, le livre de la Loi
est solennellement porté par Esdras en présence de l’assemblée ; le lecteur est
bien vu de tous, qui se lèvent pour acclamer et écouter La Parole.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (1 Co12, 12-30)

Poursuivant sa méditation sur l’Eglise,
St Paul évoque aujourd’hui la diversité de ses membres, nécessaires à la mission.
6.

Prière Universelle

Le règne de Dieu est tout proche. Prions le Père, qui envoie son Fils, libérateur.

1.

« Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »

Notre société et notre région souffrent souvent de morosité, de pessimisme et de
tristesse... Seigneur, fais grandir en nous la confiance, la sérénité, l’optimisme et la
vraie joie, nous t’en prions.

2.

« Cette parole de l’Ecriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

L’Eglise a reçu la mission de transmettre et d’actualiser la Parole de Dieu pour
notre temps... Seigneur, réveille en chaque baptisé ton Esprit d’audace, de
créativité et d’ouverture à la nouveauté qui donnera aujourd’hui à ton Eglise un
visage rayonnant et accueillant, nous t’en prions.

3.
« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. » Notre monde risque toujours de basculer dans l’attitude du « chacun
pour soi »... Seigneur, nous te présentons tous nos frères et sœurs seuls et
désemparés, tous les pauvres socialement, affectivement, matériellement,
envoie-leur des prophètes d’aujourd’hui qui leur apporteront un peu de lumière
et d’espérance, nous t’en prions.
4.
« Voici une année favorable accordée par le Seigneur »
C’est aujourd’hui que s’accomplit ce passage de l’Ecriture , accorde-nous la
grâce de jubiler de joie en redécouvrant de quel amour nous sommes aimés et
avec quelle force tu nous appelle à l’UNITE, nous t’en prions.
5.
Pour les personnes qui nous étaient chères et qui nous ont quitté, en
particulier : ………………………Que vienne ton règne de paix. nous t’en prions
Dieu notre Père, tu nous appelles à travailler à la venue de ton règne. Entends en
ce jour la prière que nous t’adressons pour qu’il vienne en nous et autour de nous.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.
La collecte sera faite pour la terre sainte et les catéchistes en pays de mission

7.

Prière sur les offrandes
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8.

Préface

Voir Nouvelle Traduction MR
OU
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout-lieu, à toi, Père très saint, Dieu d’Amour par le Christ, notre
Seigneur.
Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité nous appelant à devenir
son corps grâce à la même foi et par un seul baptême ; par lui, tu répands ton
Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l’Esprit qui met en œuvre ses dons les
plus divers et qui réalise l’unité : il habite le cœur de tes fils, il remplit l’Eglise tout
entière, il ne cesse de la guider.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en
chantant d’une seule voix…
9..Introduction au Notre Père
Avec tous ceux qui invoquent le même Seigneur, d’une seule foi, nous pouvons
dire : Notre Père…
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres :
« je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ;
Ne regarde pas nos péchés mais accueille l’espérance de tous ceux qui
confessent et invoquent ton Nom, et fais-nous la grâce de l’unité et de la paix.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
11. Invitation avant la communion
Voici l’Agneau de Dieu habité par l’Esprit, et envoyé proclamer la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Il est celui qui enlève le péché du monde.
12. Prière après la communion
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