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Paroisses St Clair en pays nozéen 
et St Guénolé en pays de la Mée 

 
 

Dimanche 26 JANVIER 2020  -   3° DIMANCHE ORDINAIRE A 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Préparation : équipe de Puceul 

Chants sur la feuille verte « TEMPS ORDINAIRE – ASSOMPTION – TOUSSAINT – CHRIST ROI  » 2018-2020 
 
 

Chant d’entrée : Seigneur que ta Parole ........................... n° 22 

Ou Si le Père vous appelle ................................................. n° 104 

Accueil : (par Célébrant) 
Préparation  pénitentielle : Messe soleil des Nations 
Gloire à Dieu : Messe soleil des Nations 
 

Prière d’ouverture : missel 
 
 

 

Première lecture : Isaïe 8, 23b-9,3 
PSAUME : 26 
 
MELODIE AU CHOIX DE L’ANIMATEUR (il y a au moins deux partitions connues sur les deux 
paroisses) 
 
 
Deuxième lecture : première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1, 10-13, 17 

Acclamation à l’Évangile : ALLELUIA SOLEIL DES NATIONS avec couplet 2 ou verset de 
l’Evangile 
Évangile : Matthieu 4, 12-23 

Homélie  
 

Profession de foi : récitée 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Célébrant : La parole du prophète et le message de Jésus ont élargi notre attention aux dimensions 
de l’univers. Que notre prière soit universelle. 
 
Refrain : Seigneur, que ta Parole éclaire notre vie (A 51) 
 
1 – « Le Christ m’a envoyé pour annoncer l’Evangile » nous dit St Paul. En ce dimanche de la 
Parole, prions pour les hommes et pour les femmes appelés à se consacrer à l’annonce de 
l’Evangile, pour ceux qui proclament la Bonne Nouvelle au péril de leur vie et pour tous ceux qui 
prennent des responsabilités dans le monde. 
 
2. « Qu’il n’y ait pas de division entre vous », nous dit le Seigneur par la bouche de l’apôtre Paul. 
Prions pour ceux qui travaillent à l’unité, entre les chrétiens, entre les peuples, dans les familles. 
Que la Parole de Dieu soit leur inspiration et le ciment de leur unité. 
 

Liturgie de la Parole 

Liturgie d’Ouverture 
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3  « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». 
Prions pour ceux qui vivent dans les ténèbres de la maladie, de la solitude, de l’exclusion. 
Prions pour ceux qui leur apportent la lumière du Christ. 
 
4 - « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». 
Prions pour les lépreux à qui ce dimanche est consacré. 
Que la charité des chrétiens et la solidarité des hommes soient pour eux une lumière et un salut. 
 
5 – intention liée à l’actualité 
 
Conclusion : Seigneur notre Dieu tu nous adresses ta Parole qui nous invite à l’unité. 
Ouvre nos coeurs et nos intelligences à cette Parole. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
notre Seigneur. Amen. 

 
Offertoire - quête 

Prière sur les  offrandes : missel 

 
Saint est le Seigneur : Messe soleil des Nations 
Acclamation d’anamnèse : Messe soleil des Nations 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : Messe soleil des Nations  
Chant après communion : Je vous ai choisis   n° 91 
 
Ou Tenons en éveil ............................................................. n° 103 avec au moins le couplet 4 
 

  Prière après la communion : missel 

 

Annonces (ne pas oublier veillée de prière œcuménique le 31/1 à Châteaubriant) 
 - Bénédiction : 
Chant final : Que vive mon âme à te louer ............................ n° 102 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie   

Liturgie de l’Envoi 


