
 3ème dimanche ordinaire  - A - 

Entrée : Dieu nous a tous appelés 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé 

dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit .Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pénitence : Je confesse + Seigneur prends  pitié !                                                    
Gloria: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes  qu’Il  aime! 

 Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! 
Acclamation : Alleluia, Allelu, alleluia, Alleluia, Alleluia  
                           
Credo Symbole de Nicée Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles :Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 
Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout 
a été fait Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, 
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau .Il ressuscita le troisième jour, 
conformément  aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père .Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir.  Amen ! 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur ! 

Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très Haut le Dieu de gloire, saint 
Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut de cieux ! 
 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut de cieux ! 

Anamnèse  : Tu es venu, tu es né, tu as souffert, tu es mort, tu es ressuscité, Tu es 
vivant, Tu reviendras, Tu es là (bis) 

………………………………………………………………………………………………………… 
Action de grâce : Devenez ce que vous recevez 

Envoi : Peuple de lumière 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’évangile, 
 appelé pour annoncer, Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants 
Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre. 
...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Méditation :  
Difficile d’imaginer aujourd’hui la scène que nous décrit l’Evangile ! De jeunes pêcheurs en 
train de travailler avec leur père quittent subitement la barque poursuivre un inconnu qui 
les appelle. Les deux premiers étaient déjà à la pêche, les deux autres préparaient leurs 
filets. Et Matthieu insiste en répétant deux fois : « Aussitôt, laissant leurs filets, leur barque 
et leur père, ils suivent Jésus »... Peut-être y a-t-il là ce grain de folie et cette passion 
soudaine qui poussent des jeunes de chez nous à s’en aller combattre en Syrie? Peut-
être l’évangéliste se souvient-il de l’appel auquel lui- même a répondu quand il était assis 
à sa table de collecteur d’impôts? Peut- être aussi veut-il souligner la forte personnalité de 
Jésus, qui est capable de séduire et d’entrainer n’importe qui à sa suite? Quoi qu’il en soit, 
le récit est probablement stylisé, raccourci ou idéalisé - peu importe: ce qui nous 
intéresse, c’est le message qu’il veut nous transmettre et qui répond à la question : 
comment suivre Jésus ? que signifie être son disciple?  
Deux remarques préliminaires nous sont fournies par le texte lui-même. D’abord, dans 
l’évangile de Matthieu que nous lisons cette année, il s’agit de la première action publique 
de Jésus. Sa mission commence par l’appel des apôtres. Il ne va pas mener une action 
individuelle, il appelle à le suivre, il s’entoure de collaborateurs. Or ceux-ci ne sont pas 
des champions de la Bible ou de la liturgie, ce ne sont ni des scribes ni des pharisiens, ce 
sont des gens tout à fait ordinaires, de simples pêcheurs.  
Ensuite, on nous dit que Jésus quitte Nazareth pour venir habiter à Capharnaum. Vous 
connaissez le sens péjoratif de ce mot dans le langage courant : un lieu plein de désordre. 
De fait, la ville de Capharnaûm se situe au bord du lac, au croisement des routes Nord-
Sud et Est-Ouest, route vers la mer et donc ville commerçante... et qui plus est loin du 
Temple de Jérusalem, donc des gens peu pratiquant de tous les préceptes des prêtres de 
l’époque... bref le « carrefour des païens » comme on appelait la Galilée.  

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci !

Devenez, ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez, ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ 
1. Baptisés en seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps 
Abreuvés de l’unique Esprit nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
2. Rassasiés par le Pain de Vie nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme 
Fortifiés par l’Amour du Christ nous pouvons aimer comme il aime 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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