
3ème Dimanche Ordinaire - A -  

  

Entrée : Dieu nous a tous appelés 
R/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 (x2) 
1. 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 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière/ à l´amour et au pardon, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !  

                  

Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

  

 Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut !  

Acclamation : Alleluia !  

  

Credo : Symbole des apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  

  

Sanctus :Saint est le Seigneur de l’univers, Hosannah au plus haut des cieux  

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah au plus haut des cieux !    

Qu’Il soit béni au Nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient, Hosannah  

 

Anamnèse :  Tu étais mort, Tu es vivant, Tu reviendras, Alléluia (bis)  
………………………………………………………………………………………………………………………  

 Action de grâce : Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, 

celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 

empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 

pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
………………………………………………………………………………………………………...……………… 

Méditation :  Il n'est pas étonnant que la liturgie choisisse aujourd’hui précisément 

une belle parole d'Isaïe pour nous ouvrir au Seigneur, lumière des nations. Sur 

certains points, Jean et Jésus se ressemblent : tous deux sont prophètes, des 

annonceurs de la Parole de Dieu; tous deux ont des disciples ; tous deux appellent à 

la conversion devant l’arrivée imminente du Royaume de Dieu. Mais ils divergent 

aussi assez fort. La conversion, proclamée par Jean est moralisante : elle invite les 

gens à se débarrasser du mal qui est en eux et qui sort d'eux. Elle met l'accent sur 

l'obscurité et encourage à la quitter. C'est pourquoi Jean baptise dans le Jourdain. 

Prêchée par Jésus, la conversion va plus loin : il invite les gens à laisser entrer la 

lumière de Dieu en eux. Il les invite à « se tourner » vers Dieu, sachant bien que, si 

la lumière entre eux, les ténèbres en sortiront nécessairement. On voit bien que la 

différence : une chose est de se centrer sur la nuit du péché qui obscurcit notre cœur, 

et une autre de s’ajuster à la lumière qui nous envahit, chassant du même coup la 

noirceur qui nous habite. Jésus se démarque de Jean autrement. Il quitte Nazareth et 

s'en va en Galilée, plus précisément à Capharnaüm. Son départ d'un monde 

exclusivement juif (Nazareth) semblable à celui où évoluait Jean aux bords du 

Jourdain, pour se rendre à Capharnaüm, appelée par Isaïe « le carrefour des païens 

», signifie que dès le début de son ministère, Jésus s’ouvre déjà au monde des païens. 

De même, Jean comme Jésus a des disciples. La coutume de son époque, adoptée 

par le Baptiste, voulait que ce soit les disciples qui choisissent leur maître. Or, tout 

au contraire, c’est Jésus qui prend l’initiative d’appeler ses quatre premiers 

compagnons. Qui sont ces quatre hommes ? Ils ont un travail, une maison, une famille. Ils 

ne suivent pas Jésus faute de mieux, ou pour combler un vide. Ils répondent à un appel. Ils 

sont fascinés par cet homme ! Un visage se tourne vers eux et les appelle ! Jésus enfin comme 

Jean proclame la venue du Royaume de Dieu. Mais, à la différence du Baptiste, il ne 

parle pas au nom d'un autre. Il parle en son nom propre avec une autre autorité que 

celle d'un prophète qui parle « au nom de Dieu ». [Extrait Kerit.be]  

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

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