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Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.  

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !  
    De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
    Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
    Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. 

 

Dimanche 26 Janvier 2020 
Année A – 3ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu 
 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13) 
 

 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le 
chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il 
me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, 
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour 
prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle 
pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai ;il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 
tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, 
la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos 
prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand 
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à 
l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, 
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai 
parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 
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Christ aujourd’hui nous appelle ! Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
    Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour les intentions confiées 
 

Paulette BLEUET    et     Michel QUERET dont c’est le 3ème anniversaire de décès. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 28/1 14h groupe biblique Chaulnes 

18h30  ABLAINCOURT   

Mercredi 29/1 16h30 Eveil à la foi 

17h30-18h30 
Temps  

Adoration-Réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 30/1   8h30 
Vendredi 31/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1/2   
10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 
18h30 DAMERY 

Dimanche 2/2 
Présentation 

du Seigneur 
11h 9h30 11h Dimanche de l’Alliance 

Lundi 3/2 Répétition chants secteur  14h Rosaire Hôpital 

Mardi 4/2 14h groupe biblique Chaulnes 

18h30  DOMPIERRE 17h Chapelet MARPA  

Mercredi 5/2 
10h-12h KT primaires 

10h15-12h Mission 

Thérésienne 

17h30-18h30  
Temps  

Adoration Réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 6/2   8h30 
Vendredi 7/2 8h30-9h30 Adoration  18h30  GOYENCOURT 
Samedi 8/2 18h30  OMIECOURT   
Dimanche 9/2 9h30 11h Dimanche de l’Alliance 11h 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   Veillée de prière, suivie d’un temps de partage convivial. 
 Lundi 27/1 : 20h à Albert : salle Jean Le Commandeur 45 rue de Boulan. 
 

Dimanche 2 février : CHRISTUS VIVIT : Il vit et Il te veut vivant ! 
La pastorale de jeunes d’Amiens vous invite à une rencontre autour de l’exhortation du Pape !  

 Présentation puis échange avec Mgr Bordeyne.14h30 LYCEE St REMI AMIENS 
 18h Messe des jeunes Eglise St Leu  Rens : jeunes@diocese-amiens.com 
 

Mardi 4 février : 9h-16h Invitation « Halte Spi » Se laisser regarder par le Christ -Centre diocésain 
AMIENS - 15€/Personne 
Pour qui : Toutes femmes, épouses, veuves, mères, célibataires… 
Pourquoi : Une journée rien que pour vous, pour vous ressourcer, souffler, faire une pause 
Réfléchir, discerner… Inscription avant le 28/1 : antony-soufflet@orange.fr  06 47 62 21 93  

 

Vendredi 7 février : 20h : « La Saint Valentin Autrement » Maison diocésaine AMIENS 
Offrez du temps à votre couple. Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 
Ins : pastorale.familiale@diocèse-amiens.com 30€/Couple 

 

Lundi 10 février : Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques 
 Rencontre de 20h30 à 22h00 Maison diocésaine  - Venir avec une Bible  

 Contact: Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 



CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 

« Qu'il n'y ait pas de division entre vous », nous dit le Seigneur par la bouche de l'apôtre 
Paul. Prions pour ceux qui travaillent à l'unité, entre les chrétiens, entre les peuples, dans les 
familles. Que la Parole de Dieu soit leur inspiration et le ciment de leur unité. 
 

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». 

Prions pour nos responsables qui essaient d'aplanir les différences profondes qui déchirent le 
monde afin qu'elles deviennent sources d'enrichissement mutuel et non plus le creuset de nos 
séparations. 
 

Prions pour les lépreux à qui ce dimanche est consacré. Prions aussi pour les malades, les 
oubliés, les exclus. Que la charité des chrétiens et la solidarité des hommes soient pour eux 
une lumière et un salut. 
 

 « Venez à ma suite » nous dit Jésus dans l'Evangile. 

Ravive en nos cœurs, Seigneur, l'appel que tu nous adresses depuis notre baptême. Que cette 
Eucharistie nous redonne la joie de te suivre sur les chemins du monde.   Nous t'en prions. 
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Sanctus    (messe de la visitation)  Anamnèse 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion  

    

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

GLORIA : (messe joie de ma jeunesse) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire  
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père  
Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 8, 23b-9,3 
 

Psaume 26 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

1. Le Seigneur et ma lumière et mon salut,  2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
    De qui aurai-je crainte ?        La seule que je cherche : 
    Le Seigneur est le rempart de ma vie,      Habiter la maison du Seigneur 
    Devant qui tremblerais-je ?        Tous les jours de ma vie.  
 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
    Sur la terre des vivants. 
    « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
    Espère le Seigneur. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 1, 10-13.17 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 4, 12-23 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth 
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 

ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce 
moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est 
tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils 
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 


