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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 15 Janvier 2023 : 10.30 & 19.00 heures  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrée  L’ESPRIT DE DIEU      K35 
 

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 !® 

 

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
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 ! ® 

 

 

Prière pénitentielle  (MESSE SOLEIL DES NATIONS)    AL 10-01 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu   (MESSE SOLEIL DES NATIONS)    FL 10-02 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !® 

 

2. A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières !® 

 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.® 
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Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE  (49, 3, 5-6) 
  "Je fais de toila lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre" 

LE SEIGNEUR M’A DIT : «Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur.» 

Maintenant le Seigneur parle,lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois 
sonserviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu quiest ma force. Et il dit :  
«C’est trop peu que tu sois mon serviteurpour relever les tribus de Jacob, ramener les 
rescapés d’Israël : jefais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parviennejusqu’aux extrémités de la terre. » 

Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Les lectures de ce jour nous parlent de vocation, d’envoi en mission. 
Isaïe rappelle que dès le sein de sa mère, Dieu l’a formé pour être son serviteur. 
Jérémie avait écrit plus fortement encore : ″avant de te former dans le sein de ta mère, je te 
connaissais″. 
Jésus lui-même de toute éternité est l’envoyé du Père, son serviteur parfait sur qui repose l’Esprit. 
Le rôle d’Isaïe sera de rassembler le peuple, de contribuer au retour des exilés, bien plus encore : 
de faire en sorte qu’Israël soit vraiment ″Lumière des Nations jusqu’aux extrémités de la terre″. 
Saint Paul a lui aussi un fort sentiment d’universalité : l’Église qui est à Corinthe est en lien avec 
tous ceux qui invoquent le nom de Jésus Christ. 
Nous-mêmes, rassemblés dans la communion de l’Église, sommes appelés par le Seigneur à être 
témoins de la foi en Jésus Christ. 
Sachons dire, chacun à son niveau ″Seigneur, je viens faire ta volonté″. 

Mireille H. 

 

Psaume 39 (40) ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE ! 
 

1.D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu. ® 

 

2.Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit :«Voici, je viens.» ® 

 

3.Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  
ta loi me tient aux entrailles. ® 

 

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. ® 

 

2ème Lecture  LECTUREDE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE  
   AUX CORINTHIENS  (1, 1-3)  

"A vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ" 
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PAUL, appelé par la volonté de Dieu pour être Apôtre du Christ Jésus,et Sosthènenotre 

frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus 
et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation  LELUIA,HE   

 

Alléluia hé 
Alléluia hé, hé, hé, hé, hé 
Alléluia hé 
Alléluia hé, hé, hé, hé, hé 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous. 
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu  Alléluia. 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINTJEAN  (1, 29-34) 
       "Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde" 

EN CETEMPS-LA, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptistedéclara : «Voici l’Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi estpassé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissaispas ; mais, si je 
suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soitmanifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : «J’ai vu l’Esprit descendre duciel comme une colombe et 
il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’adit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-làbaptise dans 
l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :c’est lui le Fils de Dieu.» 

– Acclamons la parole de Dieu.  Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES  
 
Prière Universelle  DONNE-NOUS, SEIGNEUR, TAFORCE ET TA PAIX. 
 
 
 
 
 
 
 

Quête  
 

Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus  SAINT, LE SEIGNEUR  (MESSE SOLEIL DES NATIONS) AL 10-06 
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Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

Anamnèse       (MESSE SOLEIL DES NATIONS) AL 10-07 

Soliste puis reprise de chaque phrase par Tous 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  
 

Agneau de Dieu      (MESSE SOLEIL DES NATIONS) AL 10-09 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Donne-nous, donne-nous la paix ! 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   ORGUE  
 

Action de grâce  SILENCE 
 

Prière après la communion 
 

Envoi   ALLEZ, DIEU VOUS ENVOIE   T 58-28 
1. Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour.® 

 

2. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix. ® 

 

3. Par vous il veut guérir et consoler les hommes 
Car son règne s'est approché 
Gardez courage, vous trouverez en lui 
Votre repos. ® 

 

® 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul 
corps 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul 
corps 

 


