
Heureux ceux qui sont pardonnés. Au festin Au festin du Verbe Incarné. 
Ils vivent déjà dans son Royaume où tout homme est divinisé. 
 
Heureux ceux qui sont purifiés. Au festin de Celui qui vient. 
Ils ouvrent déjà le seul Royaume où tout homme est vraiment sauvé.  
 
Envoi : « Allez dire à tous les hommes »    
 
R/ Allez dire à tous les hommes, le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia, le Royaume est parmi vous. 
 
1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

 Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut,  
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations,  
Ses merveilles. 

 
2/ Rendez au Seigneur, famille des peuples,  

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 
Allez dire aux nations « Le Seigneur est Roi » 
Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 
3/ La campagne toute entière est en fête.  

Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur  
Car il vient, car il vient juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice, selon sa vérité tous les peuples. 

 
Annonce :  
 
Rencontre « Familles d’aujourd’hui » vendredi 24/01 à 20h à la salle des 
aînés 
 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
 

3ème Dimanche du T.O 
 

Messe pour Ambre BOISSONADE (anniversaire)  
et pour Marie-Hélène et Joseph DAURES 

 
 

                                    
Accueil : 

Il y a un mois, nous fêtions la lumière jaillie de Bethléem et nous 
chantions, avec le psalmiste : « Une lumière est semée pour le juste, une 
joie est semée pour le cœur simple ! ». Cette lumière et cette joie, le 
troisième dimanche du temps ordinaire nous invite à les accueillir encore 
en notre cœur. 
 
Chant d’entrée : « Christ aujourd’hui nous appelle »     
 
R/  Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (BIS) 
 
1/ Ses chemins vous conduisent vers la vie,  

Partez loin, l'aventure est infinie,  
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 

 
2/ Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé,  

Vous serez ses témoins, la parole va germer ! 
 
Prière pénitentielle : Messe St Pierre et St Paul     
 
Dieu recherche amoureusement l'homme….l'homme est  
trop occupé ! 

        -       Seigneur Jésus, toi qui es venu à la rencontre des hommes,  
                tiens-nous en éveil, prends pitié de nous ! 

Seigneur Prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis) 
        -       O Christ, toi qui viens, aujourd'hui, à notre rencontre,  

                tiens-nous en éveil, prends pitié de nous ! 

 



O christ prends pitié de nous, O christ prends pitié (bis) 

        -       Seigneur, toi qui reviendras pour la rencontre décisive, 
                tiens-nous en éveil, prends pitié de nous ! 

Seigneur Prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis) 

                Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous 
pardonne de ne pas toujours savoir garder nos lampes allumées ; 
qu'il nous conduise à la vie éternelle. AMEN ! 
 
Gloria : Messe St-Pierre/st-Paul 
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
     A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ; 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère lecture :    Isaïe 8, 23b-9,3 
 
Psaume : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » 
 
2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 10-13.17 
 
Acclamation : Messe St-Pierre/st-Paul 
 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit. 
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir. 
 
Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit. 
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
 
Evangile selon St Matthieu 4, 12-23 
 

Prière universelle : « Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. » 
 
Sanctus : Messe st-Pierre/st-Paul   
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 
 
Anamnèse : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
 
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
Notre Père  récité 
 
Agnus : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : « Heureux ceux qui sont invités »   
 
Heureux ceux qui sont invités. Au festin de l’Agneau de Dieu.  
Ils entrent déjà dans le Royaume où tout homme est transfiguré. 
 
Heureux ceux qui sont justifiés. Au festin du Dieu crucifié.  
Ils chantent déjà le vrai Royaume où tout homme est enfin comblé.  
 
Heureux ceux qui sont relevés. Au festin du ressuscité.  
Ils marchent déjà vers le Royaume où tout homme est réconcilié. 


