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Parole sur notre route 

Numéro 9 

Janvier – février 2023 

Voici le neuvième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

consignes et des recommandations essentielles. 

Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite 

de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

Veuillez noter que le dossier du 26 février, premier dimanche du Carême, 

paraîtra dans le prochain numéro. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Yves Chamberland, Marie-Pierre Delorme, Jean-Yves 

Garneau, Jean-François Hamel, Lise Hudon-Bonin, Jacques Kabangu, Rodhain Kasuba, Lise 

Lachance, Yvan Mathieu, Louis-André Naud, Normand Provencher, Valérie Tremblay 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Suggestions de chants: Robert Miron 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca  

Pour télécharger Parole sur notre route : https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 
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Feuille de route 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

1er janvier 2023 

Vivre en bénis de Dieu 

Il y a de quoi nous réjouir: Dieu nous bénit. Son Esprit habite en nos cœurs et 

nous le fait reconnaître comme notre Père. Marie et les bergers du récit 

évangélique nous inspirent de la joie et nous invitent à nous comporter en bénis 

de Dieu. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel qui a servi au cours de l’Avent sera le même: l’arbre. On aura soin de 

retirer ce qui avait été suspendu à ses branches. 

• Se procurer un carton blanc découpé en forme de colombe et trouver un ou une 

volontaire pour porter ce carton lors de la procession d’entrée. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Exultez de joie, F 35-24, «Signes musiques» 71 

• Peuple fidèle, F 5, CN 1, DMV 402 

• Toi, notre Dame, VX 153/V 153, CN 1, DMV 639 

• Chantons l’enfant qui nous est né, F 55, «Signes musiques» 71, NOVALIS-

ALPEC, 3 Noël, t. 1, DMV 395 

 

Procession d’entrée et geste symbolique 

Une personne porte le carton en forme de colombe et va le suspendre à l’arbre. 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, notre Père, Jésus, son Fils, notre Seigneur, et l’Esprit Saint nous 

comblent de grâce et nous bénissent. Qu’ils nous apportent la joie et la paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

Dieu a béni Marie en lui permettant d’offrir son Fils au monde. Il nous bénit 

aussi et demeure avec nous pour toujours. Une nouvelle année nous est donnée 

pour découvrir sa présence et ses bénédictions dans nos vies. 

Le premier de l’An est aussi, chaque année, la Journée mondiale de la paix. C’est 

pourquoi nous avons suspendu une colombe dans l’arbre qui nous accompagne 

depuis le début de l’Avent. 

Acte pénitentiel 

Nous reconnaissons que nous ne demeurons pas toujours sur le chemin de la 

confiance et de l’abandon. En ce début de l’année nouvelle, tournons-nous vers 

celui qui ne cesse de nous bénir, de nous aimer, de nous offrir son pardon. (Bref 

temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu, plein 

d’amour; béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par le pain de ta parole; béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie; béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

manques de confiance, qu’il nous bénisse et nous garde jusqu’à la vie éternelle. 
Amen. 

Gloire à Dieu 

Avec enthousiasme, joignons-nous aux bergers pour chanter la gloire de Dieu. 

Prière d’ouverture 

En ce début d’année, Père, nous te confions tous ceux et celles que nous aimons, 

avec leurs rêves et leurs espoirs. Que ce qui nous sera donné de vivre nous fasse 

grandir et nous rapproche de toi. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre 

Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dieu nous bénit. Les lectures nous disent comment il le fait. Saint Paul nous 

révèle que c’est en faisant de nous ses filles et ses fils. Dans l’attitude de Marie et 

celle des bergers, nous pouvons découvrir notre manière personnelle de vivre en 

bénis de Dieu. 

Première lecture 

Livre des Nombres (6, 22-27) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 66 (67) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. He 1, 1-2) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 

pères par les prophètes; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé 

par son Fils. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Marie, témoin d’une espérance, V 23-07, «Signes musiques» 69 

• Vienne la paix, M 150-1/T 150-1, CD 3, DMV 771 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu, notre Père. Par la venue de 

son Fils dans notre humanité, il se fait proche de nous et nous comble sans cesse 

de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Que le Seigneur bénisse les responsables en Église; qu’avec le soutien de son 

Esprit, ils puissent reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal-

aimées et rejetées. R/ 

Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués 

par la violence et la guerre; que les gens qui les accueillent et les rencontrent 

soient des messagers d’espérance et de paix. R/ 

Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d’amour, de 

solitude, de maladie, de découragement; qu’elles goûtent sa présence 

compatissante grâce aux intervenants spécialisés ou aux bénévoles à leurs 

côtés. R/ 

Que le Seigneur bénisse toutes nos familles; qu’elles soient des lieux où les 

enfants grandissent dans la confiance et la conviction d’être acceptés et aimés 

pour ce qu’ils sont. R/ 

Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté; qu’ils méditent son 

amour et désirent en témoigner dans leurs milieux de vie tout au long de 

l’année. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Oui, bénis-nous, Seigneur Dieu, notre Père. Porte sur nous ton visage aimant. 

Que l’Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton 

intimité et vivre tous les jours de l’année dans la certitude de la présence de ton 

Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 

toi qui nous bénis en nous faisant la grâce 

de cette année qui commence. 

Avec les bergers, 

nous contemplons sur les traits de ton Fils, 

couché dans la mangeoire, 

ta lumière qui nous illumine au quotidien. 

Comme tu l’as fait avec Marie, 

apprends-nous à retenir et à méditer 

les événements du quotidien 

pour y découvrir ta présence qui, 

mystérieusement, continue son œuvre.  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 

Tu nous as donné la joie 

de nous retrouver autour de ton Fils, 

en ce premier jour de l’année, 

pour écouter ta parole. 

Que ton Esprit nous donne 

de retenir et de méditer cette parole 

à la manière de Marie. 

Ainsi, nous pourrons collaborer avec toi 

pour que naisse l’Église de demain. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu souhaite habiter chacune de nos journées. Avec respect et reconnaissance, 

laissons monter de notre cœur la prière que Jésus, notre frère, nous a enseignée: 

Notre Père... 

Échange de la paix 

En cette Journée mondiale de la paix, frères et sœurs, donnons-nous cette paix 

qui nous vient du Seigneur. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Comme durant le temps de l’Avent, une mission nous est proposée pour cette 

semaine: Marie a médité en son cœur des événements qui la dépassaient pour 

mieux les accueillir comme œuvres de Dieu. Soyons pour le monde un reflet de 

la joie véritable de Noël! 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, toi seul sais ce que l’année nouvelle nous réserve. Nous te 

confions tous ceux et celles que nous aimons. Ouvre nos cœurs à ta parole et à 

ton Esprit afin que nous vivions ce temps qui nous est donné dans ta paix, ta 

lumière et ta joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Dieu est la source et l’origine de toute bénédiction: qu’il nous accorde sa grâce, 

qu’il répande sur nous sa bénédiction en abondance et nous maintienne en bonne 

santé tout au long de l’année. Amen. 

Qu’il garde intacte notre foi, qu’il affermisse notre espérance, qu’il nous donne 

de persévérer jusqu’au bout dans une patiente charité. Amen. 

Qu’il remplisse de sa paix nos jours et nos actes, qu’il exauce nos prières ici et en 

tout lieu, et nous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• C’est l’année nouvelle, NOVALIS-ALPEC, 12 Noël, t. 2 

• Créateur d’humanité, T 28-94, «Signes musiques» 72 

• C’est l’année nouvelle, NOVALIS-ALPEC, 12 Noël, t. 2 
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Feuillet de participation 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

1er janvier 2023 

Chant d’entrée 

Salutation  

Que Dieu, notre Père, Jésus, son Fils, notre Seigneur, et l’Esprit Saint nous comblent de grâce et 

nous bénissent. Qu’ils nous apportent la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu, plein d’amour; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par le pain de ta parole; béni sois-tu et prends pitié 

de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie; béni sois-tu et prends 

pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos manques de confiance, 

qu’il nous bénisse et nous garde jusqu’à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

En ce début d’année, Père, nous te confions tous ceux et celles que nous aimons, avec leurs rêves 

et leurs espoirs. Que ce qui nous sera donné de vivre nous fasse grandir et nous rapproche de toi. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Nombres (6, 22-27) 

Psaume 66 (67) 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 

Prière universelle 

Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu, notre Père. Par la venue de son Fils dans 

notre humanité, il se fait proche de nous et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter 

vers lui notre prière fervente. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Que le Seigneur bénisse les responsables en Église; qu’avec le soutien de son Esprit, ils puissent 

reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal-aimées et rejetées. R/ 
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Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et 

la guerre; que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d’espérance et 

de paix. R/ 

Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d’amour, de solitude, de maladie, 

de découragement; qu’elles goûtent sa présence compatissante grâce aux intervenants spécialisés 

ou aux bénévoles à leurs côtés. R/ 

Que le Seigneur bénisse toutes nos familles; qu’elles soient des lieux où les enfants grandissent 

dans la confiance et la conviction d’être acceptés et aimés pour ce qu’ils sont. R/ 

Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté; qu’ils méditent son amour et 

désirent en témoigner dans leurs milieux de vie tout au long de l’année. R/ 

Oui, bénis-nous, Seigneur Dieu, notre Père. Porte sur nous ton visage aimant. Que l’Esprit nous 

vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de 

l’année dans la certitude de la présence de ton Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par 

ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous bénis en nous faisant la grâce de cette année qui 

commence. Avec les bergers, nous contemplons sur les traits de ton Fils, couché dans la 

mangeoire, ta lumière qui nous illumine au quotidien. 

Comme tu l’as fait avec Marie, apprends-nous à retenir et à méditer les événements du quotidien 

pour y découvrir ta présence qui, mystérieusement, continue son œuvre.  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous as donné la joie de nous retrouver autour de ton 

Fils, en ce premier jour de l’année, pour écouter ta parole. 

Que ton Esprit nous donne de retenir et de méditer cette parole à la manière de Marie. Ainsi, 

nous pourrons collaborer avec toi pour que naisse l’Église de demain. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, toi seul sais ce que l’année nouvelle nous réserve. Nous te confions tous ceux et 

celles que nous aimons. Ouvre nos cœurs à ta parole et à ton Esprit afin que nous vivions ce 

temps qui nous est donné dans ta paix, ta lumière et ta joie. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Dieu est la source et l’origine de toute bénédiction: qu’il nous accorde sa grâce, qu’il répande sur 

nous sa bénédiction en abondance et nous maintienne en bonne santé tout au long de l’année. 

Amen. 

Qu’il garde intacte notre foi, qu’il affermisse notre espérance, qu’il nous donne de persévérer 

jusqu’au bout dans une patiente charité. Amen. 

Qu’il remplisse de sa paix nos jours et nos actes, qu’il exauce nos prières ici et en tout lieu, et nous 

fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
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Feuille de route 

Épiphanie du Seigneur 

8 janvier 2023 

Un présent pour tous et toutes 

L’Épiphanie est la fête d’un Dieu qui se laisse approcher et découvrir par les 

chercheurs de sens de toutes les cultures et de tous les temps. Des signes dans 

nos vies nous mèneront à lui, et nous le reconnaîtrons à la joie de l’avoir trouvé. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• L’arbre qui constitue le visuel demeure en place. 

• Se procurer un objet permettant de s’orienter: une boussole, une carte routière ou 

un GPS, par exemple. Avant le début de la célébration, on remet l’objet à une 

personne de l’assemblée. 

• Dans les communautés où se trouvent des gens de plusieurs origines, il pourrait 

être opportun de célébrer cette diversité en apportant des offrandes typiques à 

chaque culture ou en proclamant «Joyeux Noël» en plusieurs langues. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Lève les yeux et regarde, F 31-74, M. Dubé, «Chante pour ton Dieu» 

• Lève-toi, Jérusalem, FA 231/F 39, CN 1 

• Aujourd’hui la lumière a brillé, EDIT 310/F 283, CN 4, CD 2, DMV 406 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, le roi des Juifs qui vient de naître, vous 

donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Deux semaines après Noël, que célèbre-t-on au juste? Le mot épiphanie veut dire 

«manifestation». Nous fêtons donc le fait que Jésus n’est pas resté le sauveur 

local des Juifs de Palestine. Le monde entier, par la figure des mages étrangers 

venus le visiter, est appelé à s’approcher pour l’adorer. Cela nous inclut, nous, 

descendants de populations européennes, de nations autochtones, de peuples 

d’Asie ou d’Afrique, et de tous les métissages que la mobilité contemporaine a 

rendus possibles. 

Acte pénitentiel 

L’étoile brillant dans le ciel de nos vies nous a conduits jusqu’ici, au sein de cette 

communauté, pour adorer ensemble l’Enfant de la crèche. Confions-nous à sa 

miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, roi de gloire accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous 

emprisonnent et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Sur nous, la gloire de Dieu est apparue. Célébrons-la dans la joie. 
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Prière d’ouverture 

Ton cœur est trop grand, Dieu notre Père, pour confiner ton Fils dans un lieu et 

une époque. Puissions-nous reconnaître, dans les Écritures et dans l’Enfant de la 

crèche, celui par qui tu as créé l’humanité dans toute sa diversité. Donne-nous de 

l’accueillir sans réserve après, comme les mages, nous être mis en route pour le 

trouver. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

C’est à partir des écrits prophétiques que les grands prêtres et les scribes ont 

guidé les mages vers Bethléem. Mais eux-mêmes n’ont rien fait pour mettre cette 

parole en pratique. Ne les imitons donc pas! Puissent nos oreilles recevoir les 

Écritures pour entrer avec joie là où Dieu nous attend. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 71 (72) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Mt 2, 2) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière invite celle à qui on a remis l’objet symbolique à venir 

déposer celui-ci près de l’arbre. Elle peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Comme les mages autrefois ont compté sur une étoile pour trouver leur chemin, 

il nous arrive aussi d’avoir besoin de repères pour nous orienter dans la vie. 

L’objet que nous déposerons maintenant près de l’arbre servira à nous le 

rappeler.  

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Qui es-tu, roi d’humilité, FP 231/F 231, CN 3, CD 2, DMV 403 

• Il est venu parmi les siens, FP 27-44-2, «Signes musiques» 155 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 



15 

 

Parole sur notre route 9; janvier – février 2023 

Prière universelle 

Introduction 

Avec la visite des mages auprès de l’Enfant Jésus, Dieu inaugurait la 

manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu’il poursuive cette 

merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d’aujourd’hui. 

R/ Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour que Dieu guide les chefs d’État de ce monde vers des chemins de justice où 

il se mettent au service des plus pauvres en qui son Fils s’est reconnu, prions. R/ 

Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête 

de vérité, prions. R/ 

Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté 

la profondeur du mystère, prions. R/ 

Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la 

présence du Verbe incarné, prions. R/ 

Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd’hui le 

présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de lumière, tu n’as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se 

lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l’étoile qui les fera te découvrir, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant, 

nous te remercions de nous avoir fait connaître, 

dans la force de l’Esprit et par de multiples témoins, 

le mystère longtemps gardé caché et maintenant révélé. 

Jésus, ton enfant, 

est le Sauveur qu’annonçaient les Écritures. 

Il est Sauveur de toutes les nations! 

Un jour, tout ce qui est sur terre 

et tout ce qui existe dans les cieux 

sera réuni en lui. 

Il n’y aura plus qu’un seul peuple, celui des sauvés. 

Merci pour les mages 

qui, au nom de toutes les nations, 

se sont prosternés devant ton Fils Jésus. 

Merci pour l’apôtre Jean, 

pour Marie et ces femmes 

qui se tenaient près de la croix de Jésus à l’heure du salut. 

Merci pour ces autres femmes, 

les premières à aller au tombeau 

où ton Fils avait été déposé, 

les premières à avoir annoncé aux Apôtres 

le retour à la vie de celui qui avait été crucifié. 

Merci pour Paul, apôtre des nations. 

Merci pour les croyantes et les croyants de tous les temps, 

pour toutes les saintes et tous les saints 

et pour tous les martyrs 

qui ont parcouru le monde et traversé les mers 

afin que tout être vivant entende dire 

que tu veux son salut. 

Pour tant de lumière et de bonté, 

pour ton Fils et son Évangile, 

pour l’Esprit Saint qui nous communique ta vie, 

à toi, Dieu très saint, 

tout honneur et toute gloire 

dès maintenant et pour l’éternité. 
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Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

L’Enfant que nous sommes venus adorer à la crèche est celui-là même qui nous a 

enseigné la prière unissant tous les chrétiens et chrétiennes autour d’un même 

Père. Comme geste de communion entre nous, prions: Notre Père... 

Échange de la paix 

Comme les mages autrefois, soyons dans la joie et donnons-nous la paix qui nous 

vient du Sauveur. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Lorsqu’il nous arrive de perdre de vue l’étoile, à qui nous adressons-nous pour la 

retrouver? Quand nous croyons fermement que cet astre est nul autre que Jésus 

Sauveur, ayons l’audace de nous tenir debout et de faire resplendir la joie qui 

nous habite, quitte à déranger les «Hérode» de ce monde. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Comme les mages, tu nous invites, Seigneur, à repartir par un autre chemin, à 

modifier ce que nous avions prévu pour nous laisser surprendre par ta présence. 

Fais que, sur notre route, nous annoncions à notre tour la joie d’avoir rencontré 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu soit toujours la lumière qui resplendit sur nos jours et qu’il nous 

bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Suivons maintenant l’étoile qui nous fera trouver l’Enfant dans nos Bethléem du 

quotidien. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

Épiphanie du Seigneur 

8 janvier 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, le roi des Juifs qui vient de naître, vous donnent la grâce et 

la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, roi de gloire accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Ton cœur est trop grand, Dieu notre Père, pour confiner ton Fils dans un lieu et une époque. 

Puissions-nous reconnaître, dans les Écritures et dans l’Enfant de la crèche, celui par qui tu as 

créé l’humanité dans toute sa diversité. Donne-nous de l’accueillir sans réserve après, comme les 

mages, nous être mis en route pour le trouver. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, 

notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Psaume 71 (72) 

Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Avec la visite des mages auprès de l’Enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au 

monde. Prions-le afin qu’il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des 

hommes d’aujourd’hui. 

R/ Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. 
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Pour que Dieu guide les chefs d’État de ce monde vers des chemins de justice où il se mettent au 

service des plus pauvres en qui son Fils s’est reconnu, prions.  

R/ Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. 

Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête de vérité, 

prions. R/ 

Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur 

du mystère, prions. R/ 

Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe 

incarné, prions. R/ 

Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd’hui le présent de notre 

adoration, de notre temps, de nos vies, prions. R/ 

Dieu de lumière, tu n’as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux 

et celles qui te cherchent l’étoile qui les fera te découvrir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Prière de louange 

Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant, nous te remercions de nous avoir fait connaître, dans 

la force de l’Esprit et par de multiples témoins, le mystère longtemps gardé caché et maintenant 

révélé. 

Jésus, ton enfant, est le Sauveur qu’annonçaient les Écritures. Il est Sauveur de toutes les nations! 

Un jour, tout ce qui est sur terre et tout ce qui existe dans les cieux sera réuni en lui. Il n’y aura 

plus qu’un seul peuple, celui des sauvés. 

Merci pour les mages qui se sont prosternés devant ton Fils Jésus. Merci pour l’apôtre Jean, pour 

Marie et ces femmes qui se tenaient près de la croix de Jésus à l’heure du salut. Merci pour ces 

autres femmes, les premières à aller au tombeau où ton Fils avait été déposé, les premières à 

avoir annoncé aux Apôtres le retour à la vie de celui qui avait été crucifié. 

Merci pour Paul, apôtre des nations. Merci pour les croyantes et les croyants de tous les temps, 

pour toutes les saintes et tous les saints et pour tous les martyrs qui ont parcouru le monde et 

traversé les mers afin que tout être vivant entende dire que tu veux son salut. 

Pour tant de lumière et de bonté, pour ton Fils et son Évangile, pour l’Esprit Saint qui nous 

communique ta vie, à toi, Dieu très saint, tout honneur et toute gloire dès maintenant et pour 

l’éternité. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Comme les mages, tu nous invites, Seigneur, à repartir par un autre chemin, à modifier ce que 

nous avions prévu pour nous laisser surprendre par ta présence. Fais que, sur notre route, nous 

annoncions à notre tour la joie d’avoir rencontré Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  
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Feuille de route 

2e dimanche du temps ordinaire A 

15 janvier 2023 

Disciples et témoins aujourd’hui 

À l’instar de Jean le Baptiste, nous sommes appelés à témoigner du Christ et à 

révéler au monde sa véritable identité. Il est l’Agneau de Dieu qui donne sa vie 

pour nous libérer du mal et du péché. Il est le Fils de Dieu venu implanter son 

royaume d’amour et de paix dans notre monde. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer une croix de procession à proximité du lieu de la Parole. 

• Préparer une banderole sur laquelle on inscrira: «Voici l’Agneau de Dieu.» 

Prévoir une façon de suspendre la banderole sur la croix. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Jésus Christ, au cœur de notre histoire, P 31-73, M. Dubé, «Chante pour ton 

Dieu» 

• Dieu nous a tous appelés, KD 14-56-1/A 14-56-1, DMV 571 

• C’est toi Seigneur qui nous appelles, A 213, CN 5 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, le Père, et Jésus, l’Agneau immolé, nous accordent la grâce et la paix. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le Seigneur Dieu nous manifeste aujourd’hui son plus ardent désir: se révéler à 

nous par son Fils Jésus, le Christ. Il le fait notamment par le truchement du 

témoignage de Jean Baptiste qui nous dévoile l’identité du Messie. Entrons avec 

joie dans cette célébration et apprêtons-nous à accueillir sa parole. 

Acte pénitentiel 

Dans sa sollicitude, Dieu envoie son Fils pour notre rédemption. Rassurés par 

cette prévenance du Père, implorons sa miséricorde infinie. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, toi le Serviteur de Dieu, tu es venu dans notre monde pour nous 

obtenir le pardon des péchés; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi l’Agneau de Dieu, tu nous traces le chemin qui conduit au 

Royaume; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour 

nous; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu du salut éternel nous fasse miséricorde, qu’il patiente avec nous, 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu donne tout par son Fils qui meurt sur la croix pour le salut du genre 

humain. Bénissons son nom et chantons sa gloire. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce de nous avoir 

rassemblés dans ta maison. Envoie-nous ton Esprit pour qu’il ouvre notre 

intelligence à la compréhension des Écritures. Nous te le demandons par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-

Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Jean Baptiste désigne Jésus de Nazareth comme «l’Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde». Cette métaphore se comprend mieux à la lumière de la 

première lecture qui nous parle déjà du serviteur de Dieu. Ouvrons nos cœurs à 

l’écoute attentive de la Parole. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 39 (40) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 1, 14a.12a) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa 

demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants 

de Dieu.  Alléluia. 



24 

 

Parole sur notre route 9; janvier – février 2023 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Baptisés dans la lumière de Jésus, N 297/I 297, «Signes musiques» 26 

• Tu es témoin de Jésus Christ, T 157, CN 6, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Rassemblés dans le Christ et habités par la Parole que nous venons d’entendre, 

tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l’Église et 

de nos familles. 

R/ Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

Intentions 
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Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les nations partout sur la terre, en ce début d’année; afin que, par la force de 

l’Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix, prions le 

Seigneur. 

R/ Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

Pour l’Église; afin qu’elle continue de rendre témoignage au Christ, le Messie de 

Dieu, qui est ressuscité pour nous, prions le Seigneur. R/ 

Pour les autorités civiles; afin qu’elles prônent davantage les valeurs du don de 

soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes incarcérées et celles qui sont en liberté conditionnelle; afin 

qu’elles rencontrent des gens qui leur apportent l’aide dont elles ont besoin, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles approfondissent 

continuellement la connaissance du Christ pour révéler ensuite son identité au 

monde, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l’envoi de ton Fils bien-aimé 

qui nous fait entrer dans ta communion. Aujourd’hui, nous t’adressons notre 

prière; écoute-nous et remplis-nous de ton Esprit. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, vivant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes, 

par les mots mesurés et éclairés de tes sages, 

tu as conduit et préparé ton peuple 

à accueillir ton Fils, l’Agneau de Dieu, vraie richesse pour le monde. 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse et notre salut. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

http://www.untempspourprier.ca/
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En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur: 

nous discernons ainsi ton visage de bienveillance 

et nous reconnaissons notre propre visage. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous attires vers les réalités d’en haut, 

celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; 

nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 

richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

La vie donnée de Jésus sur la croix engendre l’humanité nouvelle et rassemble la 

famille des enfants de Dieu. Ainsi, nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de nous reconnaître frères et sœurs unis dans la famille de Dieu, 

donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Jean Baptiste a désigné Jésus comme l’Agneau de Dieu. Pour ce faire, il a 

employé des mots que nous avons l’habitude d’entendre à la messe lorsque nous 

nous préparons à la communion. 

La personne qui anime va suspendre la banderole à la croix. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur, tu nous as instruits de ta parole vivante. Nous avons accueilli ton Fils 

comme celui qui nous libère du péché et du mal. Apprends-nous maintenant à 

lui rester fidèles comme disciples et à lui rendre constamment témoignage par 

nos paroles et nos actes. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de miséricorde inépuisable et d’amour infini nous bénisse et nous 

garde; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur se révèle à nous pour que nous le fassions connaître aux autres. 

Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

2e dimanche du temps ordinaire A 

15 janvier 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu, le Père, et Jésus, l’Agneau immolé, nous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi le Serviteur de Dieu, tu es venu dans notre monde pour nous obtenir le pardon 

des péchés; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi l’Agneau de Dieu, tu nous traces le chemin qui conduit au Royaume; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu du salut éternel nous fasse miséricorde, qu’il patiente avec nous, pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce de nous avoir rassemblés dans ta 

maison. Envoie-nous ton Esprit pour qu’il ouvre notre intelligence à la compréhension des 

Écritures. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec 

toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 

Psaume 39 (40) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Rassemblés dans le Christ et habités par la Parole que nous venons d’entendre, tournons-nous 

vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l’Église et de nos familles. 

R/ Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

Pour les nations partout sur la terre, en ce début d’année; afin que, par la force de l’Esprit, elles 

cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix, prions le Seigneur. R/ 
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Pour l’Église; afin qu’elle continue de rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est 

ressuscité pour nous, prions le Seigneur. R/ 

Pour les autorités civiles; afin qu’elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et 

de paix, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes incarcérées et celles qui sont en liberté conditionnelle; afin qu’elles 

rencontrent des gens qui leur apportent l’aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles approfondissent continuellement la 

connaissance du Christ pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l’envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait 

entrer dans ta communion. Aujourd’hui, nous t’adressons notre prière; écoute-nous et remplis-

nous de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant auprès de toi pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes, 

par les mots mesurés et éclairés de tes sages, tu as conduit et préparé ton peuple 

à accueillir ton Fils, l’Agneau de Dieu, vraie richesse pour le monde. 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse et notre salut. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur:  nous 

discernons ainsi ton visage de bienveillance et nous reconnaissons notre propre visage. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous attires vers les réalités d’en haut, celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; nous y 

trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, tu nous as instruits de ta parole vivante. Nous avons accueilli ton Fils comme celui qui 

nous libère du péché et du mal. Apprends-nous maintenant à lui rester fidèles comme disciples et 

à lui rendre constamment témoignage par nos paroles et nos actes. Nous te le demandons par ce 

même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de miséricorde inépuisable et d’amour infini nous bénisse et nous garde; le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur se révèle à nous pour que nous le fassions connaître aux autres. Allons, dans la paix 

du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

3e dimanche du temps ordinaire A 

22 janvier 2023 

La Galilée d’aujourd’hui 

Jésus commence sa mission dans son coin de pays, la «Galilée des nations». Cette 

région était une terre de passage, souvent occupée par des étrangers. D’où le 

mélange de populations et de religions qui caractérise ce territoire et rend les 

Galiléens suspects aux juifs rigoristes du sud du pays. Or la société d’ici et 

d’aujourd’hui ne serait-elle pas une sorte de Galilée? 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Sur des signets ou de petites feuilles de papier, reproduire la prière de conclusion 

ci-dessous. Les signets ou les feuilles de papier seront remis aux membres de 

l’assemblée à leur arrivée. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Jésus Christ, au cœur de notre histoire, P 31-73, M. Dubé, «Chante pour ton 

Dieu» 

• Sur les chemins de Palestine, X 973/A 222, «Signes musiques» 125 

• Nous avons marché, A 10-20-1, «Signes musiques» 18 et 138 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Seigneur Jésus, lumière des nations et source d’unité, nous accorde sa 

grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

En cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, joignons-nous à nos frères 

et sœurs des diverses Églises: anglicane, protestantes et orthodoxe. Ouvrons nos 

cœurs au Seigneur Jésus, lumière dans nos nuits, qui ne cesse d’appeler les 

hommes et les femmes de partout à marcher ensemble à sa suite. 

Acte pénitentiel 

Notre vocation de croyants et de croyantes est de porter la Bonne Nouvelle du 

salut en Jésus Christ et de susciter l’espérance chez les gens qui nous entourent. 

Et, pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. 

Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. (Bref temps 

de silence) 

Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque 

personne un frère ou une sœur; ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, 

Seigneur.  

Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l’humanité, aide-nous à 

surmonter nos divisions; ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. 

Seigneur, sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir 

les personnes démunies; ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains, Seigneur. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu qui se manifeste dans le Christ Jésus, la lumière pour 

toutes les nations. 

Prière d’ouverture 
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Seigneur Jésus, tu as commencé ton ministère en Galilée, ton coin de pays, où se 

côtoyaient des gens de diverses nations, loin de la ville sainte, Jérusalem. Nous te 

demandons de faire entendre l’Évangile, la Bonne Nouvelle, à tous les humains 

dans les «Galilée» d’ici et d’aujourd’hui. Nous t’en prions, toi qui es vivant pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le prophète Isaïe annonce qu’une grande lumière brillera un jour en Galilée, un 

carrefour de nations. Cette lumière, c’est Jésus, originaire de ce coin de pays, qui 

annonce l’arrivée du royaume de Dieu. L’apôtre Paul, pour sa part, tente 

d’apaiser les tensions qui divisent la jeune communauté de Corinthe en 

rappelant à ses membres qu’il n’y a qu’un seul Christ qui a donné sa vie pour 

eux. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (8, 23b — 9, 3) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 26 (27) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. Mt 4, 23) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait 

toute maladie dans le peuple.  Alléluia. 

Lecture évangélique 

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

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 17. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Choisirons-nous, GA 33-33-1/A 35-67-1, «Signes musiques» 72 

• Pêcheurs d’hommes, T 37-17, «Signes musiques» 150 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

«Le royaume des Cieux est tout proche», dit Jésus. Prions pour que ce royaume 

s’établisse chaque jour dans notre monde envahi par les divisions et les ténèbres. 

R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour que les responsables des diverses Églises proclament au monde le même 

Christ et la même Bonne Nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. R/  

Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un 

profond souci de l’unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. R/ 

Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leurs communautés 

chrétiennes puissent entendre de nouveau la Bonne Nouvelle du salut, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort 

et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, 

le Sauveur du monde, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce 

nos demandes, et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions 

rayonner de ton amour, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu des vivants, notre Père, louange à toi 

pour Jésus, ton Fils bien-aimé et le Messie promis, 

toujours à l’œuvre dans l’Église et le monde. 

Par sa parole, ses gestes et ses attitudes,  

il dissipe les ténèbres qui nous écrasent 

et rompt les liens qui nous tiennent captifs. 

Dieu fidèle à ta parole, louange à toi, 

car de simples pêcheurs du lac de Tibériade 

sont devenus les associés de Jésus, ton envoyé. 

Leur voix n’a cessé de proclamer la Bonne Nouvelle 

et c’est elle que nous venons d’écouter dans la foi. 

Dieu, source de l’unité et de la communion,  

louange à toi pour la grâce de l’œcuménisme. 

Par ton Esprit, le Christ se rend présent et agissant 

dans le monde d’aujourd’hui, la Galilée moderne, 

avec son mélange de cultures et de religions, 

avec ses lumières et ses ombres. 

Fais que tous ceux et celles qui se réclament du Christ 

s’unissent pour entendre la même Bonne Nouvelle 

et partager le même pain de vie et la coupe du salut. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unis dans une même foi à tous les baptisés des diverses Églises, osons dire la 

prière qui nous vient de Jésus: Notre Père... 

Échange de la paix 

Saint Paul nous exhorte à toujours chercher l’unité entre nous. Dans cet esprit, 

échangeons la paix qui nous vient du Seigneur. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
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Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion et geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

En cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, je vous propose de lire 

ensemble, d’une même voix, la prière qui nous a été remise à notre arrivée ici. 

On procède à la lecture de la prière. 

Que vienne le jour, Seigneur, où prendront fin les querelles de clocher et où tous 

ceux et celles qui t’aiment travailleront main dans la main à semer partout 

l’amour, la justice et la paix. Que vienne le jour, Seigneur, où nos richesses et nos 

différences, notre histoire et notre créativité seront au service de l’Évangile, 

lumière pour toute l’humanité. Que vienne le jour, Seigneur, où tous les baptisés 

écouteront ta voix et ouvriront leurs portes pour prendre le repas ensemble, eux 

avec toi et toi avec eux. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen. 

La personne qui anime la célébration peut inviter les fidèles à réciter cette prière chaque 

jour qui reste de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, soit jusqu’au 25 janvier.  

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde unis dans son amour et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Amen. 

Avec joie, portons la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

3e dimanche du temps ordinaire A 

22 janvier 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Seigneur Jésus, lumière des nations et source d’unité, nous accorde sa grâce et sa paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou 

une sœur; ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur.  

Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l’humanité, aide-nous à surmonter nos 

divisions; ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. 

Seigneur, sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes 

démunies; ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains, Seigneur. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus, tu as commencé ton ministère en Galilée, ton coin de pays, où se côtoyaient des 

gens de diverses nations, loin de la ville sainte, Jérusalem. Nous te demandons de faire entendre 

l’Évangile, la Bonne Nouvelle, à tous les humains dans les «Galilée» d’ici et d’aujourd’hui. Nous 

t’en prions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (8, 23b — 9, 3) 

Psaume 26 (27) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 

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

Profession de foi 

Prière universelle 

«Le royaume des Cieux est tout proche», dit Jésus. Prions pour que ce royaume s’établisse chaque 

jour dans notre monde envahi par les divisions et les ténèbres. 

R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

Pour que les responsables des diverses Églises proclament au monde le même Christ et la même 

Bonne Nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. R/  
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Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l’unité 

et de la réconciliation, prions le Seigneur. R/ 

Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leurs communautés chrétiennes puissent 

entendre de nouveau la Bonne Nouvelle du salut, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien 

auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du 

monde, prions le Seigneur. R/ 

Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes, et 

ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour, toi qui vis et 

règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu des vivants, notre Père, louange à toi pour Jésus, ton Fils bien-aimé et le Messie promis, 

toujours à l’œuvre dans l’Église et le monde. 

Par sa parole, ses gestes et ses attitudes,  il dissipe les ténèbres qui nous écrasent et rompt les liens 

qui nous tiennent captifs. 

Dieu fidèle à ta parole, louange à toi, car de simples pêcheurs du lac de Tibériade sont devenus 

les associés de Jésus, ton envoyé. Leur voix n’a cessé de proclamer la Bonne Nouvelle et c’est elle 

que nous venons d’écouter dans la foi. 

Dieu, source de l’unité et de la communion, louange à toi pour la grâce de l’œcuménisme. Par ton 

Esprit, le Christ se rend présent et agissant dans le monde d’aujourd’hui, la Galilée moderne, 

avec son mélange de cultures et de religions, avec ses lumières et ses ombres. 

Fais que tous ceux et celles qui se réclament du Christ s’unissent pour entendre la même Bonne 

Nouvelle et partager le même pain de vie et la coupe du salut. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion  

Que vienne le jour, Seigneur, où prendront fin les querelles de clocher et où tous ceux et celles 

qui t’aiment travailleront main dans la main à semer partout l’amour, la justice et la paix. Que 

vienne le jour, Seigneur, où nos richesses et nos différences, notre histoire et notre créativité 

seront au service de l’Évangile, lumière pour toute l’humanité. Que vienne le jour, Seigneur, où 

tous les baptisés écouteront ta voix et ouvriront leurs portes pour prendre le repas ensemble, eux 

avec toi et toi avec eux. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde unis dans son amour et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Avec joie, portons la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche du temps ordinaire A 

29 janvier 2023 

Un chemin pour tous et toutes 

Dieu aime les humbles et les pauvres de cœur, ceux et celles qui cherchent Dieu 

et s’ouvrent à la grâce. Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le 

chemin du bonheur. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer quatre bougies près du lieu de la Parole et trouver un ou une volontaire 

pour les allumer lors du geste symbolique. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Peuple de bienheureux, W 111, CN 5, CD 1 

• Sur les chemins de Palestine, X 973/A 222, «Signes musiques» 125 

• Mille fois bienheureux, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», W 110, CD 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Dieu trois fois saint nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, heureux et heureuses sommes-nous d’être rassemblés par le 

Seigneur Jésus, le Maître des béatitudes. Réjouissons-nous: le royaume des Cieux 

se fait proche des petits et des humbles. Au cours de cette célébration, sachons 

accueillir l’amour bienveillant du Père envers chacun de ses enfants. 

Acte pénitentiel 

Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les humbles, les petits et les 

imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d’accueillir sa miséricorde. 

(Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni 

sois-tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni 

sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni sois-tu et 

prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, 

qu’il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de nous savoir bénis de Dieu, chantons sa gloire éternelle. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, que ton Esprit vienne sur nous alors que nous allons accueillir ta 

parole bienfaisante. Qu’il nous éveille au témoignage de Jésus, ton humble et 

fidèle serviteur, lui qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et 

rédemption. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le Seigneur aime les humbles, les assoiffés de justice et les pauvres de cœur. 

Avec les béatitudes, Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le chemin 

du bonheur. Quant à l’apôtre Paul, il nous rappelle qu’en contemplant la vie du 

Christ, nous assistons à la réalisation de chacune des béatitudes. 

Première lecture 

Livre du prophète Sophonie (2, 3; 3, 12-13) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 145 (146) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 5, 12) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux! Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 40. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Bienheureux qui reçoit la Parole, X 892/W 135, CD 3 

• Heureux, bienheureux, X 589/U 589, «Signes musiques» 120 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les 

humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des Cieux. 

R/ Dieu de la vie, écoute-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, 

que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. R/ 
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À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur donne l’audace 

de faire des pas en vue de la réconciliation.  

R/ Dieu de la vie, écoute-nous. 

À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, 

que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et 

chacun. R/ 

À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur donne un 

cœur nouveau, rempli de compassion et d’empathie. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père très bon, puisque le temps du royaume des Cieux est arrivé, fais-nous entrer 

dans l’esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes 

bien-aimés. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous voulons te louer, Seigneur, 

aussi longtemps que nous vivrons 

et que nous pourrons prononcer ton nom, 

car tu es un Dieu bienveillant et bon. 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes 

qui mettent en toi leur confiance. 

À nous qui sommes malades et endeuillés, 

à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 

à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 

à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  

à nous qui sommes aveuglés 

par l’ambition et l’amour de l’argent, 

à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 

à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 

à nous qui n’arrivons pas 

à faire le bien que nous souhaitons. 

Tu nous ouvres ton royaume 

http://www.untempspourprier.ca/
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et tu nous appelles tes enfants. 

Pour le moment, nous ne voyons pas encore 

ce monde nouveau 

dans lequel tu veux nous faire entrer. 

Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 

et non à la mort. 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 

en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 

Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 

C’est donc en toute confiance 

que nous pouvons te rendre grâce, 

à toi, le Dieu des vivants, 

Père de Jésus et notre Père. 

Ton Esprit nous rassemble 

et, déjà, nous marchons vers toi. 

Soutenus par nos frères et sœurs,  

fragiles et forts dans la foi, 

puissions-nous être toutes et tous réunis 

dans la paix de ton amour. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus est le Maître des béatitudes. Pour accueillir les promesses du royaume des 

Cieux, reprenons la prière qu’il a enseignée à ses apôtres. Avec autant de fierté 

que d’humilité devant le Seigneur, nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité et le bonheur promis par le Christ, donnons-nous 

la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière lit lentement les béatitudes ci-dessous. Après la lecture de 

chacune, on allume une des quatre bougies près du lieu de la Parole, puis on garde un 

temps de recueillement silencieux. 

«Heureux les pauvres de cœur.» 

«Heureux les artisans de paix.» 

«Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.» 

«Heureux les miséricordieux.» 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, par ton Fils, tu t’es fait proche des petits et des humbles; tu as 

marché avec eux, tu les as accueillis et aimés, tu leur as promis le royaume des 

Cieux en héritage. Nous t’en prions: donne-nous de développer les attitudes du 

disciple proclamées dans les béatitudes. Nous te le demandons, par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde unis dans son amour et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Amen. 

Ayons soif de Dieu et de sa justice! Comme lui, engageons-nous auprès des 

petits, des pauvres, des méprisés. Apprenons à être heureux, heureuses à la 

manière des béatitudes. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

4e dimanche du temps ordinaire A 

29 janvier 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Dieu trois fois saint nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni sois-tu et prends 

pitié de nous.  

Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni sois-tu et prends 

pitié de nous. 

Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Œ Béni sois-tu et prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu’il nous accorde 

le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, que ton Esprit vienne sur nous alors que nous allons accueillir ta parole 

bienfaisante. Qu’il nous éveille au témoignage de Jésus, ton humble et fidèle serviteur, lui qui est 

devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous te le demandons, à toi qui 

règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Sophonie (2, 3; 3, 12-13) 

Psaume 145 (146) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les 

pauvres, héritiers et héritières du royaume des Cieux. 

R/ Dieu de la vie, écoute-nous. 

À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur 

accorde un esprit de pauvreté et de partage. R/ 
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À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur donne l’audace de faire des pas 

en vue de la réconciliation. R/ 

À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur 

accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. R/ 

À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur donne un cœur nouveau, 

rempli de compassion et d’empathie. R/ 

Père très bon, puisque le temps du royaume des Cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l’esprit 

des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le 

demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons et que nous pourrons 

prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes qui mettent en toi leur confiance. À nous qui 

sommes malades et endeuillés, à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, à nous qui sommes 

affamés de pain et de justice, à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  à nous qui 

sommes aveuglés par l’ambition et l’amour de l’argent, à nous qui sommes accablés par le poids 

des épreuves, à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, à nous qui n’arrivons pas à 

faire le bien que nous souhaitons. 

Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants. Pour le moment, nous ne voyons pas 

encore ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer. Mais nous croyons que tu nous 

appelles à la vie, et non à la mort. 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les 

morts, Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. C’est donc en toute confiance que nous 

pouvons te rendre grâce, à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 

Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. Soutenus par nos frères et sœurs, 

fragiles et forts dans la foi, puissions-nous être toutes et tous réunis dans la paix de ton amour. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, par ton Fils, tu t’es fait proche des petits et des humbles; tu as marché avec eux, 

tu les as accueillis et aimés, tu leur as promis le royaume des Cieux en héritage. Nous t’en prions: 

donne-nous de développer les attitudes du disciple proclamées dans les béatitudes. Nous te le 

demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde unis dans son amour et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Ayons soif de Dieu et de sa justice! Comme lui, engageons-nous auprès des petits, des pauvres, 

des méprisés. Apprenons à être heureux, heureuses à la manière des béatitudes. Allons, dans la 

paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 



48 

 

Parole sur notre route 9; janvier – février 2023 

Feuille de route 

5e dimanche du temps ordinaire A 

5 février 2023 

Donner du goût et de la lumière 

Jésus qualifie ses disciples de «sel de la terre» et de «lumière du monde». Habités 

par sa présence et préoccupés de la venue de son royaume, nous sommes 

appelés, par la parole et l’action, à donner à l’humanité sa vraie valeur et son 

goût authentique en la mettant en relation avec lui, la source de la lumière. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer un grand cierge près du lieu de la Parole. 

• Remettre une petite bougie à chaque membre de l’assemblée au moment de son 

arrivée. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Réveille-toi, fils de lumière, I 311, CN 6, CD 2 

• Peuple de Dieu, marche joyeux, K 180, CN 3, DMV 574, couplet 15 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Jésus Christ, lumière du monde, nous fasse goûter la joie de son salut et 

nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Jésus nous demande aujourd’hui de donner du goût à notre monde et d’apporter 

de la lumière à nos frères et sœurs sur nos chemins. Que sa parole ravive notre 

foi en sa présence pour que nous puissions apprécier toute la beauté de la vie et 

nous laisser éclairer par son Esprit d’amour et de partage. 

Acte pénitentiel 

«Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde», dit aujourd’hui 

Jésus à ses disciples. Tournons-nous vers lui en toute humilité et reconnaissons 

que nous ne sommes pas toujours dignes de sa confiance. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et la partager avec 

nos frères et sœurs; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous nourris de ton Évangile pour illuminer notre vie et celle des 

gens en mal d’espérance; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton Esprit et notre 

confiance en lui; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde. 

Par le feu de son amour, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 

vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu qui fait de nous le sel de la terre et la lumière du 

monde. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, au commencement du monde, tu as donné au genre humain la 

lumière pour qu’il ne vive pas dans les ténèbres et se nourrisse des produits de la 

terre. Que ta parole éclaire notre cœur afin que nous puissions goûter ta présence 

en notre assemblée. Qu’elle raffermisse notre désir d’apporter la saveur de ton 

Évangile sur nos chemins. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, notre 

Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Partager notre pain avec les affamés fait naître en nous la lumière, dit le prophète 

Isaïe. Jésus, quant à lui, nous demande d’être sel de la terre et lumière du monde, 

sous la mouvance de l’Esprit Saint. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 111 (112) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 8, 12) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 43. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Vous êtes le sel de la terre, X 67-49, «Signes musiques» 140 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

«Si tu appelles, le Seigneur répondra», nous assure le prophète dans la première 

lecture. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d’aujourd’hui, nous 

adressons au Seigneur, en toute confiance, ces intentions de prières pour l’Église 

et le monde. 

R/ Réponds, Seigneur, à notre appel. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes; afin qu’ils 

gardent le désir d’annoncer la Bonne Nouvelle avec goût et émerveillement, 

prions. R/ 

Pour les petits groupes de partage de la Parole et d’engagements sociaux; afin 

qu’ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités 

d’entraide, prions. R/ 

Pour les chefs d’État; afin qu’ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à 

la lumière des besoins de la collectivité et, particulièrement, des plus défavorisés, 

prions. R/ 

En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février prochain; afin que 

le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence 

des soins appropriés aux personnes affligées, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin que l’Esprit Saint les incite à 

annoncer l’amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de «sel de la terre» et de «lumière 

du monde». Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions 

éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons, 

par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père. 

Lorsque nous partageons notre pain 

avec les plus pauvres, 

c’est toi qui fais resplendir en nous la lumière. 

Tu nous relèves ainsi chaque jour des ténèbres 

pour que nous vivions dans la clarté de ton visage. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Loué sois-tu, Christ Seigneur. 

Tu comptes sur nous 

pour être sel de la terre et lumière du monde. 

Tu nous envoies vers nos sœurs et frères 

de tous les horizons 

pour leur donner le goût de ta parole 

et la lumière de ta présence. 

Loué sois-tu, Esprit Saint. 

Tu nous fais découvrir la beauté de la vie 

et l’étincelle de lumière 

qui brille en chaque cœur humain. 

Tu nous inspires des gestes de partage et de bonté 

afin que nous devenions chaque jour davantage 

des artisans et artisanes de paix et de bonheur. 

Loué sois-tu, Dieu trois fois saint, 

maintenant et pour l’éternité. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dans la joie d’être sel de la terre et lumière du monde, redisons la prière que 

Jésus nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité et la lumière du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce 

qui suit. 

Puisque Jésus nous qualifie de lumière du monde, nous allons le montrer 

concrètement en recevant une bougie que nous sommes invités à apporter à la 

maison. Nous pourrons l’allumer lors de nos temps de prière au courant de la 

semaine. 

La personne qui guide la prière allume les bougies à partir du cierge près du lieu de la 

Parole et invite les membres de l’assemblée à venir en prendre chacun une. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, aux yeux de ton Fils Jésus, nous sommes le sel de la terre et la 

lumière du monde. Aide-nous à devenir porteurs et porteuses de vie et d’amour 

en allant à la rencontre de nos frères et sœurs, afin de rayonner avec joie de ta 

bienveillance et de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches, et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Nourris de la parole du Seigneur, donnons du goût et de la lumière à nos sœurs 

et frères qui cherchent le bonheur. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Peuple de lumière, T 601, CD 1, «Signes musiques» 2 et 64 

• Lumière du Monde, R. Lebel, «En ce pays» 
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Feuillet de participation 

5e dimanche du temps ordinaire A 

5 février 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Jésus Christ, lumière du monde, nous fasse goûter la joie de son salut et nous donne la grâce 

et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et la partager avec nos frères et 

sœurs; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous nourris de ton Évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal 

d’espérance; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton Esprit et notre confiance en lui; 

prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde. Par le feu de son 

amour, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, au commencement du monde, tu as donné au genre humain la lumière pour 

qu’il ne vive pas dans les ténèbres et se nourrisse des produits de la terre. Que ta parole éclaire 

notre cœur afin que nous puissions goûter ta présence en notre assemblée. Qu’elle raffermisse 

notre désir d’apporter la saveur de ton Évangile sur nos chemins. Nous te le demandons par ton 

Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

Psaume 111 (112) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

Profession de foi 

Prière universelle 

«Si tu appelles, le Seigneur répondra», nous assure le prophète dans la première lecture. 

Solidaires des besoins des femmes et des hommes d’aujourd’hui, nous adressons au Seigneur, en 

toute confiance, ces intentions de prières pour l’Église et le monde. 

R/ Réponds, Seigneur, à notre appel. 
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Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes; afin qu’ils gardent le désir 

d’annoncer la Bonne Nouvelle avec goût et émerveillement, prions. 

R/ Réponds, Seigneur, à notre appel. 

Pour les petits groupes de partage de la Parole et d’engagements sociaux; afin qu’ils ressentent la 

présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d’entraide, prions. R/ 

Pour les chefs d’État; afin qu’ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des 

besoins de la collectivité et, particulièrement, des plus défavorisés, prions. R/ 

En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février prochain; afin que le personnel 

médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux 

personnes affligées, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin que l’Esprit Saint les incite à annoncer l’amour du 

Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. R/ 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de «sel de la terre» et de «lumière du monde». Que 

ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des 

jours sombres. Nous te le demandons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Loué sois-tu, Dieu notre Père. Lorsque nous partageons notre pain avec les plus pauvres, c’est toi 

qui fais resplendir en nous la lumière. Tu nous relèves ainsi chaque jour des ténèbres pour que 

nous vivions dans la clarté de ton visage. 

Loué sois-tu, Christ Seigneur. Tu comptes sur nous pour être sel de la terre et lumière du monde. 

Tu nous envoies vers nos sœurs et frères de tous les horizons pour leur donner le goût de ta 

parole et la lumière de ta présence. 

Loué sois-tu, Esprit Saint. Tu nous fais découvrir la beauté de la vie et l’étincelle de lumière qui 

brille en chaque cœur humain. Tu nous inspires des gestes de partage et de bonté afin que nous 

devenions chaque jour davantage des artisans et artisanes de paix et de bonheur. 

Loué sois-tu, Dieu trois fois saint, maintenant et pour l’éternité. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, aux yeux de ton Fils Jésus, nous sommes le sel de la terre et la lumière du 

monde. Aide-nous à devenir porteurs et porteuses de vie et d’amour en allant à la rencontre de 

nos frères et sœurs, afin de rayonner avec joie de ta bienveillance et de ta vérité. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches, et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Nourris de la parole du Seigneur, donnons du goût et de la lumière à nos sœurs et frères qui 

cherchent le bonheur. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

6e dimanche du temps ordinaire A 

12 février 2023 

L’exigence de l’amour 

Jésus n’est pas venu abolir la Loi. De fait, il ne remet pas en cause ce pilier de la 

foi juive, mais l’usage qu’on en fait. Il nous révèle ainsi que la Loi est un appel à 

prendre soin d’autrui, une exigence d’amour, de justice et de paix. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Prévoir un petit bout de papier et un crayon ou un stylo que l’on remettra à 

chaque membre de l’assemblée à son arrivée. 

• Près du lieu de la Parole, installer une petite table avec une nappe blanche sur 

laquelle on dépose un panier. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 

• Pour que l’amour règne sur la terre, EDIT 11-04/D 253, CN 3 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu le Père, son Fils Jésus Christ et l’Esprit Saint nous accordent la grâce et 

la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à découvrir la vraie sagesse, celle 

qui s’enracine dans la loi divine. Disposons-nous à l’accueillir avec un cœur 

ouvert. 

Acte pénitentiel 

Au seuil de cette célébration, reconnaissons la miséricorde inépuisable de Dieu. 

(Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu es venu d’auprès du Père pour accomplir l’Alliance nouvelle; 

prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu t’es fait l’un des nôtres pour nous révéler l’amour infini de Dieu 

pour l’humanité; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l’Évangile; prends pitié de nous. 

Œ Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu, tout-puissant d’amour et de bonté. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, vois ton peuple assemblé pour t’écouter. Renouvelle notre 

attention à ta parole de vie et aide-nous à la comprendre d’une manière toujours 

profonde. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans 

l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 
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Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La première lecture nous livre une réflexion stimulante sur la liberté humaine. 

Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Paul, dans la deuxième 

lecture, rappelle que l’être humain ne peut pas, sans la sagesse de l’Esprit, 

comprendre le mystère de la vie et de Dieu. Quant à la lecture évangélique, elle 

dépeint Jésus comme un nouveau Moïse. Sur la montagne, il présente à ses 

disciples la Loi nouvelle. Sans abolir l’ancienne, il en révèle le sens profond: elle 

est au service de l’amour. 

Première lecture 

Livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 118 (119) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Mt 11, 25) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as 

révélé aux tout-petits les mystères du Royaume! Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 48. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 
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Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Qui donc est Dieu?, MP 26-92-4/L 26-92-4, DMV 582 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «Signes musiques» 

34 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions 

pour l’Église et pour le monde. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église; que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et 

celles qui y exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. R/ 

Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur; qu’ils en 

découvrent la voie en s’ouvrant à l’Évangile. R/ 

Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur 

famille ou leur travail; que l’Esprit Saint les éclaire de sa lumière. R/ 
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Pour les aînés qui vivent dans la solitude; qu’ils rencontrent des gens qui leur 

apportent présence, amitié et soutien. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Pour nos communautés chrétiennes; qu’elles sachent accueillir les croyantes et 

croyants déçus de l’Église et leur donnent des signes d’une espérance 

nouvelle. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n’as pas d’autre loi que celle de l’amour. 

Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te louons, Père, toi qui, 

par ton Fils Jésus, nous appelles 

à goûter au bonheur sans fin 

que tu réserves à tous tes enfants. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. 

Nous te louons, ô Christ,  

toi qui as partagé notre condition humaine 

et qui, par ta parole et tes gestes,  

nous as manifesté le vrai visage du Père. R/ 

Nous te louons, Esprit Saint, 

toi qui ne cesses de souffler  

sur l’Église et le monde; 

toi qui nous donnes la vie nouvelle. R/ 

Oui, loué sois-tu, Dieu trois fois saint, pour ta sagesse et ta loi d’amour 

qui nous permettent de vivre en harmonie 

avec nos frères et sœurs, et avec notre environnement, si fragile. 

Que montent sans cesse vers toi notre prière fervente 

et nos chants d’allégresse. R/ 

http://www.untempspourprier.ca/


62 

 

Parole sur notre route 9; janvier – février 2023 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Reprenons cette prière par laquelle nous nous découvrons frères et sœurs de 

Jésus, fils et filles d’un même Père: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité et la lumière du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce 

qui suit. 

Dans la lecture évangélique aujourd’hui, Jésus donne cette recommandation: 

«Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton 

frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord 

te réconcilier avec ton frère.» Il est beaucoup question de réconciliation ces 

temps-ci, notamment avec les membres des communautés autochtones. En guise 

de geste symbolique en ce dimanche, nous sommes invités à écrire, sur le papier 

qui nous a été remis, un mot ou une expression qui évoque pour nous la 

réconciliation. Nous déposerons ensuite ce papier dans le panier près du lieu de 

la Parole. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, ta parole nous a rassemblés et nourris encore une fois. Envoie-

nous ton Esprit Saint afin qu’il nous donne la force de porter la Bonne Nouvelle 

de libération au monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre frère et 

notre Seigneur. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches, et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Soyons les missionnaires de la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Peuple de lumière, T 601, CD 1, «Signes musiques» 2 et 64 

• Lumière du Monde, R. Lebel, «En ce pays» 
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Feuillet de participation 

6e dimanche du temps ordinaire A 

12 février 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu le Père, son Fils Jésus Christ et l’Esprit Saint nous accordent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es venu d’auprès du Père pour accomplir l’Alliance nouvelle; prends pitié de 

nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu t’es fait l’un des nôtres pour nous révéler l’amour infini de Dieu pour l’humanité; 

prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l’Évangile; prends pitié de nous. Œ Prends pitié 

de nous. 

Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, vois ton peuple assemblé pour t’écouter. Renouvelle notre attention à ta parole 

de vie et aide-nous à la comprendre d’une manière toujours profonde. Par Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 

Psaume 118 (119) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l’Église et 

pour le monde. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Pour l’Église; que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui y exercent 

une responsabilité pastorale et missionnaire. R/ 
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Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur; qu’ils en découvrent la voie en 

s’ouvrant à l’Évangile.  

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur 

travail; que l’Esprit Saint les éclaire de sa lumière. R/ 

Pour les aînés qui vivent dans la solitude; qu’ils rencontrent des gens qui leur apportent 

présence, amitié et soutien. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; qu’elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de 

l’Église et leur donnent des signes d’une espérance nouvelle. R/ 

Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n’as pas d’autre loi que celle de l’amour. Écoute notre 

prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Nous te louons, Père, toi qui, par ton Fils Jésus, nous appelles 

à goûter au bonheur sans fin que tu réserves à tous tes enfants. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. 

Nous te louons, ô Christ, toi qui as partagé notre condition humaine 

et qui, par ta parole et tes gestes, nous as manifesté le vrai visage du Père. R/ 

Nous te louons, Esprit Saint, toi qui ne cesses de souffler  

sur l’Église et le monde; toi qui nous donnes la vie nouvelle. R/ 

Oui, loué sois-tu, Dieu trois fois saint, pour ta sagesse et ta loi d’amour 

qui nous permettent de vivre en harmonie 

avec nos frères et sœurs, 

et avec notre environnement, si fragile. 

Que montent sans cesse vers toi notre prière fervente 

et nos chants d’allégresse. R/ 

Notre Père 

Reprenons cette prière par laquelle nous nous découvrons frères et sœurs de Jésus, fils et filles 

d’un même Père: Notre Père... 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, ta parole nous a rassemblés et nourris encore une fois. Envoie-nous ton Esprit 

Saint afin qu’il nous donne la force de porter la Bonne Nouvelle de libération au monde. Nous te 

le demandons par Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches, et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Soyons les missionnaires de la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

7e dimanche du temps ordinaire A 

19 février 2023 

Jusqu’à l’amour des ennemis 

Notre Dieu est saint et plein d’amour. Il nous invite à lui ressembler, à être saints 

et saintes comme lui, en aimant à sa manière. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Préparer des signets ou de petits papiers sur lesquels on inscrira le verset de 

l’acclamation qui précède l’évangile: «En celui qui garde la parole du Christ 

l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.» Prévoir un signet ou un papier 

pour chaque membre de l’assemblée. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 

• Peuple de bienheureux, W 111, CN 5, CD 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu trois fois saint nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant 

et toujours! 

Le Seigneur nous en demande beaucoup aujourd’hui: être saints, saintes, et 

aimer nos ennemis. Il nous invite à le suivre sur le chemin d’un amour fou qui va 

jusqu’à la croix. Heureusement, il a fait de nous son temple saint. Il nous rend 

capables d’aimer comme lui. 

Acte pénitentiel 

La sagesse de ce monde est souvent folie devant Dieu. Reconnaissons que nous 

ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes à notre égard. Confions-nous 

donc à son amour miséricordieux. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, 

prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de 

nous. Œ Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui, par ton Esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de 

nous. Œ Prends pitié de nous. 

Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n’agisse pas envers nous selon nos fautes, 

qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu est saint et plein d’amour pour nous. Chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Tu nous 

appelles à être saints et saintes, comme tu l’es. Que ta parole nous fasse avancer 

sur le chemin de la sagesse et de l’amour véritable. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 
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Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Appartenir au Christ, suivre Jésus, c’est marcher sur le chemin de la sainteté. 

C’est aimer comme lui, même nos ennemis. 

Première lecture 

Livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 102 (103) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (1 Jn 2, 5) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ 

l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 459, page 52. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 
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Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Choisirons-nous, GA 33-33-1/A 35-67-1, «Signes musiques» 72 

• Vers de plus vastes horizons, X 48-56 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Prions Dieu notre Père. Qu’il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts 

pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour 

nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs. 

R/ Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin 

de la sainteté, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d’injustice, 

de violence, prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et 

de vengeance, prions le Seigneur. R/ 
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Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles soient accueillantes pour les 

réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, donne-nous le courage d’aimer à la manière de ton Fils pour que 

nous puissions continuer d’aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce 

même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

nous voulons te bénir et te louer, 

toi qui ne cesses de nous combler  

des grâces de l’Esprit. 

Dans le Christ, 

tu nous as choisis avant la fondation du monde 

pour que nous soyons saints 

et irréprochables dans l’amour. 

Tu nous as prédestinés à être pour toi 

des filles et des fils adoptifs par Jésus Christ. 

Ainsi, la richesse de ton amour  

déborde jusqu’à nous 

en toute sagesse et en toute intelligence. 

Par la mort et la résurrection de ton Fils, 

tu nous dévoiles le mystère de ta volonté 

selon ce que ta bonté avait prévu, 

menant les temps à leur plénitude, 

récapitulant toutes choses dans le Christ, 

celles du ciel et de la terre. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ, 

nous sommes devenus ton domaine particulier 

et nous recevons dès maintenant  

une première avance de notre héritage: 

ton Esprit Saint qui nous conduit 

à ton admirable lumière. 

C’est pourquoi nous osons vivre 

à la louange de ta gloire 

en compagnie des anges et des saints du ciel  

qui proclament sans fin ton amour. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

C’est l’Esprit qui nous aide à nous reconnaître comme des enfants bien-aimés de 

Dieu, des frères et des sœurs. Avec les mots mêmes de Jésus, nous pouvons dire: 

Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, faisons-nous proches les uns des autres. Échangeons la paix qui 

nous vient de Dieu. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce 

qui suit. 

Juste avant la proclamation de la lecture évangélique aujourd’hui, nous avons 

entendu ces paroles extraites de la Première lettre de saint Jean: «En celui qui garde 

la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.» Ces mots 

résument bien le cœur du message de la liturgie de ce dimanche. Pour les garder 

en mémoire, nous allons recevoir un signet (un papier) sur lequel ils sont inscrits. 

Nous pourrons l’apporter à la maison et l’afficher à un endroit où nous pourrons 

le voir régulièrement. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu rêves grand pour nous qui sommes tes enfants. Tu nous 

appelles à la sainteté en nous apprenant à aimer à ta manière. Rends-nous 

capables d’aller jusqu’au bout de l’amour, comme Jésus, ton Fils, lui qui vit et 

règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de sainteté nous bénisse et nous garde, lui 

qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Vivons en véritables enfants du Père en témoignant de son amour et allons, dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Peuple de lumière, T 601, CD 1, «Signes musiques» 2 et 64 

• Lumière du Monde, R. Lebel, «En ce pays» 
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Feuillet de participation 

7e dimanche du temps ordinaire A 

19 février 2023 

Salutation 

Que Dieu trois fois saint nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de 

nous. Œ Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Œ Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi qui, par ton Esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Œ Prends 

pitié de nous. 

Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n’agisse pas envers nous selon nos fautes, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Tu nous appelles à être 

saints et saintes, comme tu l’es. Que ta parole nous fasse avancer sur le chemin de la sagesse et de 

l’amour véritable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 

Psaume 102 (103) 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Prions Dieu notre Père. Qu’il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un 

monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d’ici et 

d’ailleurs. 

R/ Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. 

Pour l’Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d’injustice, de violence, 

prions le Seigneur.  
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R/ Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. 

Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles soient accueillantes pour les réfugiés, les 

familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, donne-nous le courage d’aimer à la manière de ton Fils pour que nous puissions 

continuer d’aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, nous voulons te bénir et te louer, toi qui ne cesses de 

nous combler des grâces de l’Esprit. 

Dans le Christ, tu nous as choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et 

irréprochables dans l’amour. 

Tu nous as prédestinés à être pour toi des filles et des fils adoptifs par Jésus Christ. Ainsi, la 

richesse de ton amour déborde jusqu’à nous en toute sagesse et en toute intelligence. 

Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous dévoiles le mystère de ta volonté selon ce que ta 

bonté avait prévu, menant les temps à leur plénitude, récapitulant toutes choses dans le Christ, 

celles du ciel et de la terre. 

Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ, nous sommes devenus ton domaine particulier et 

nous recevons dès maintenant une première avance de notre héritage: ton Esprit Saint qui nous 

conduit à ton admirable lumière. 

C’est pourquoi nous osons vivre à la louange de ta gloire en compagnie des anges et des saints 

du ciel qui proclament sans fin ton amour. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu rêves grand pour nous qui sommes tes enfants. Tu nous appelles à la sainteté 

en nous apprenant à aimer à ta manière. Rends-nous capables d’aller jusqu’au bout de l’amour, 

comme Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de sainteté nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Vivons en véritables enfants du Père en témoignant de son amour et allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

 


