
PAROISSES ST Henri Dorie en Talmondais et Ste Anne les Menhirs 

3ème dimanche ordinaire  – Dimanche 26 janvier 2010- année A 

«Je suis la lumière du monde, marchez à ma suite » 

Chant d’entrée :      Heureux de ton appel  A 247  couplets   1-2- 

Accueil du célébrant : 

Rite pénitentiel     messe du partage  A 23-08 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié                Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple  sanctifié par ton Esprit, O Christ pends pitié.                 O Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang. Seigneur prends pitié.                     Seigneur prends pitié. 

le célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. — Amen. 

Gloire à Dieu      Messe du partage    A-23-09 

Prière d’ouverture :              

 Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu’au nom de ton Fils bien-aimé, nous 
portions des fruits en abondance. Par Jésus Christ… — Amen. 

Lecture du livre du prohète Isaïe : (8, 23b – 9, 3) 

Psaume 26    Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de 
ma vie. ] 

 Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. « Espère le Seigneur, sois fort et 
prends courage ; espère le Seigneur. » ] 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13. 17 



 

 Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (4, 12-23).  

Profession de foi :     symbole des apôtres 

Intro à la prière universelle :  Le Seigneur n’abandonne pas ses enfants ; son amour et sa miséricorde restent 
attentifs aux difficultés et aux souffrances du monde et de nos frères. Tournons-nous vers lui et, plein de 
confiance, implorons sa bonté 

Prière Universelle  ref : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.     

Le prophète Isaïe nous invite à lever les yeux au-delà des frontières. Pour que nous portions un intérêt plus 
grand à tous les peuples, à toutes les cultures et à toutes les religions et que nous soyons Bonne Nouvelle pour 
tous, prions le Seigneur. 

L’apôtre Paul nous invite à être tous vraiment d’accord et en parfaite harmonie. Pour que ceux qui nous voient 
vivre puissent nous reconnaître comme de vrais chrétiens, prions le Seigneur. 

Jésus nous invite à nous convertir, car le Royaume des cieux est tout proche. Pour que nos cœurs ne se 
contentent pas de bons sentiments, mais répondent au Christ qui veut faire de nous des pêcheurs d’hommes, 
prions le Seigneur 

Prière de conclusion          Que nos prières te soient favorables, Dieu notre Père. Daigne les exaucer par 
Jésus le Christ notre Seigneur. 

Quête :  pour la vie de la paroisse 

Prière sur les offrandes :    

 Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par 
Jésus…          — Amen. 

Sanctus :   Messe du partage 

Anamnèse :   Messe du partage   C 23.10 

Agneau de Dieu :    messe du partage 

Chant de communion :   Le pain de vie            D  67-88.  couplets : 1-2-3-4 

Prière après la communion ;  

Permets, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, qu’ayant reçu de toi la grâce d’une nouvelle vie, nous 
puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus… — Amen. 

 

 


