
 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
1-Eglise aimée de ton Seigneur,  ouvre l’oreille de ton cœur ; 
Entends le cri des plus petits appeler des périphéries. 
Et tu verras la joie de Dieu au fond des yeux 
Et tu ne te laisseras pas voler l’élan de charité. 

 
4-Eglise envoyée pour la paix, 
Rejoins les hommes au cœur blessé : 
Parle à tes frères séparés, accueille la diversité. 
Et tu seras la messagère de la joie 
Et tu ne te laisseras pas voler la Foi et l’Espérance. 
 

COMMUNION  
Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
Dans la Galilée des nations, le peuple a vu se lever une grande lumière 

OFFERTOIRE   
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1-Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, 
Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3-C’est par Lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire. 
Par son Nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

 

CHANT FINAL  
1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde. 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 

Allez !, Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 

6-Pour que vos voix ne soient pas lettre morte 
Efforcez-vous de garder l’unité 
Et parmi vous, fuyez toute discorde !  
Que le premier se fasse le dernier. Allez ! Je vous envoie…… 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
Il vint habiter Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira 
en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays 
de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença 
à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur 
dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur 
père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 

PSAUME  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous. » 

Alléluia ! Lumière des nations ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 


