
 

3ème dimanche – Année A – Le 26 janvier 2020 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! » 
 
Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :   
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 
Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu  N° 6 
 ou Venez, chantons notre Dieu  N° 2 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 
Rite Pénitentiel  Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Gloire à Dieu  Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 
1ère lecture –  du livre du prophète Isaïe (Is 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. » 

 
2nde lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 1, 10-13.17) 
 
Acclamation Irlandais C201 (classeur 321) 

« Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. » 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
 
Homélie  
 
Profession de Foi  
 
Prière universelle « Seigneur, que ta parole éclaire notre vie (A51) 
 



Invitation :  Dans l’évangile, le Seigneur nous invite à la conversion à l’approche de son Royaume. Prions-le qu’il 
fasse advenir ce Royaume et convertisse le cœur de ceux à qui il est confié. 

 
 « 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. Prions le Seigneur. 

 « 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. Prions le Seigneur. 

 « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». 
Prions pour les lépreux à qui ce dimanche est consacré. 
Prions pour ceux qui souffrent des différentes lèpres. 
Que la charité des chrétiens et la solidarité des hommes soient pour eux une lumière et un salut.  
Prions le Seigneur. 

 « Venez à ma suite » nous dit Jésus dans l’Evangile ». 
Prions pour ceux qui ont entendu cet appel et se sont mis à la suite de Jésus dans différentes vocations au 
service de l’Eglise et du monde. Prions le Seigneur. 

  
Conclusion :  Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à nous convertir pour accueillir ton Royaume et tu nous 

adresses ta Parole qui nous invite à l’unité. 
 Ouvre nos cœurs et nos intelligences à cette Parole, afin que nous entendions toujours plus et mieux 

cet appel et y répondions généreusement. 
 Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête  
 
Offertoire   
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Anamnèse 701 
 
Messe du souvenir : Mylène RENAUDEAU 
 
Doxologie  
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu Messe Etienne Daniel -  AL173 (classeur D) 
 
Chant de communion  Venez, approchons-nous  N° 12 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 

Bénédiction & Envoi liturgique 

Chant final  Rendons gloire à notre Dieu   N° 6 

 Ou Qu’exulte tout l’univers – réf DEV 44-72 N° 14 


