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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
 « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
Les Rois Mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations 
voulue par Dieu. Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de 
réaliser cette unité qu’il désire. Le peuple de Dieu a pour mission d’être un signe comme le fut 
l’étoile, de guider l’humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être 
l’instrument par lequel Dieu réalise l’unité de tous les peuples (…) L’histoire du Moyen-Orient a 
été, et reste caractérisée par des conflits et des luttes, tachée de sang et assombrie par l’injustice et 
l’oppression. 
C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et que les apôtres se mirent en route 
pour proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Le Moyen-Orient a donné le jour à des 
milliers de témoins du Christ et des milliers de martyrs chrétiens. Aujourd’hui, la petite 
communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une vie plus 
sereine. Jérusalem est la ville de la paix où toute l’humanité a été sauvée et rachetée. Mais au lieu 
d’être bénie par la naissance du Sauveur, la ville de Jérusalem était en tumulte, comme elle l’est 
encore aujourd’hui. De nos jours plus que jamais, le Moyen-Orient a besoin qu’une lumière céleste 
accompagne son peuple. Même si surviennent de terribles catastrophes, Dieu nous est fidèle. Pour 
de nombreux chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la principale est l’épiphanie. Cette 
focalisation sur la théophanie (la manifestation) est, un trésor que les chrétiens du Moyen-Orient 
peuvent offrir à leurs frères et sœurs du monde entier. 
L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, lumière du monde.  
Par leur parole et leur action, les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à 
nouveau révélé aux nations. Mais les divisions entre nous estompent la lumière du témoignage 
chrétien empêchant d’autres que nous de parvenir au Christ.  
L’étoile qui resplendissait il y a deux mille ans, nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est 
vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. 
Après avoir rencontré le Sauveur, les Mages retournent dans leur pays par un autre chemin. De 
même, notre prière commune nous encourage à marcher en empruntant de nouveaux sentiers, est 
une invitation à la repentance et au renouvellement dans notre vie personnelle, nos Églises et nos 
sociétés.  Servir l’Évangile aujourd’hui exige de s’engager dans la défense de la dignité des plus 
pauvres, des plus faibles et des exclus. 
Secourir ceux qui souffrent, accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur peine et 
construire une société juste et honnête nécessite une collaboration entre Églises. Ce nouveau chemin 
est celui de l’unité visible qu’il nous faut rechercher avec courage et audace, au prix de sacrifices, 
afin que Dieu règne parfaitement sur tout. 

Père Dominique LAMARRE

Dimanche 23 janvier 2022 
Année C : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu  
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v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

  Nous chantons ta gloire et nous te bénissons !  
En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons  

Vois tous tes enfants unis par ce chant, ensemble exaltent ton nom !  
 

2. Que les peuples chantent leur joie.  3. Sur la terre a germé le fruit, 
    Les nations chérissent ta loi.       Don de Dieu pour nous aujourd´hui, 
    Ils observent en tout, tes décrets,      Que tout homme adore ton nom, 
    Dieu très bon et Prince de paix !      Viens bénir toutes les nations ! 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE :    (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

GLORIA : (messe de la visitation) 
 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves les péchés 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. 

 
 

v LE TEMPS  DE  LA  PAROLE  
 

Lecture du livre de Néhémie – Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

Psaume 18 – Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

1. la loi du Seigneur est parfaite,  2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 
    Qui redonne vie ;        Ils réjouissent le cœur ; 
    La charte du Seigneur est sûre      Le commandement du Seigneur est limpide, 
    Qui rend sages les simples.       Il clarifie le regard. 
 

3. La crainte qu’il inspire est pure,  4. Accueille les paroles de ma bouche, 
    Elle est là pour toujours ;       Le murmure de mon cœur ; 
    Les décisions du Seigneur sont justes     Qu’ils parviennent devant toi, 
    Et vraiment équitables.       Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 



 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 12, 12-30 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 1, 1-4, 14-21 
 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir 
recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le 
début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 
compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, 
dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la 
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à 
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus 
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » 
 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois 
en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour ! » 
 

Prions pour ceux qui se mettent au service de la Parole de Dieu et de son annonce : les 
catéchistes, les théologiens, les prédicateurs, mais aussi les parents et les enseignants.  
Jésus, que ta Parole de vérité, éclaire le chemin de tout homme comme elle éclaire la vie 
de ceux qui la servent.  
 

Prions pour toutes les Eglises qui partagent le trésor des Ecritures.  
Jésus, que ta Parole d’Amour construise et maintienne leur unité pour un plus grand 
témoignage de réconciliation, de paix, d’espérance et de joie.  
 

Prions pour les membres souffrants du corps du Christ, pour celles et ceux que l’on rejette 
pour leurs idées, leur nationalité, leur religion ou leur statut social, prions pour toutes les 
victimes.  
Jésus, que ta Parole de compassion nous aide ainsi que tous tes disciples à servir tous nos 
frères et sœurs, et à leur apporter tendresse et réconfort. 



 

Prions pour notre communauté, tous ceux que nous aimons, ceux que nous n’aimons pas 
ou pas assez.  
Jésus, ta Parole est nourriture, donne-nous de goûter, d’avantage encore, au bonheur d’être 
transformés par ton Evangile. 
 

Prions pour notre défunte Dominique ANNAERT et pour sa famille, qu’ils soient comblés 
de ta tendresse et de ta miséricorde. 

 
v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE  

 

Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père Tout Puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise 

 

Sanctus : (messe de saint Paul)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 
1-2  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)  
3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
            Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
    Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
    Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
    Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  
	

1. Louange et gloire à ton Nom,     Alléluia, alléluia ! 
    Seigneur, Dieu de l´univers,       Alléluia, alléluia ! 
 

       Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

3. Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, alléluia ! 
    Éternel est son amour,                Alléluia, alléluia ! 
 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
    Tous les jours de ma vie,            Alléluia, alléluia ! 



 

Nous prions pour : Dominique ANNAERT inhumée à Foucaucourt et sa famille. 
 

Les intentions confiées : René LANCKRIET 
 

ANNONCES 
 
 
 
 

 
 

    : Mardi 1er février pas de messe Chaulnes 
 

Dimanche 6 Février à 15h, au centre paroissial de ROYE 
 

Pour les jeunes de 13 à 20 ans. 
Film : BAKHITA De l’esclavage à la Sainteté… 
Inscription au centre paroissial avant le 4 février  

 
Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque 
famille qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  

INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 
« Sainte Famille de Nazareth, bénissez la prochaine famille qui l’accueillera,  

et veillez sur elle comme vous avez veillé sur nous ! » 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 23/1 9h30 11h 11h 

Mercredi 26/1  
17h30-18h15 

Adoration-Confessions 
18h30 

 

Jeudi 27/1   8h30 

Vendredi 28/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 29/1   8h30 

Dimanche 30/1 9h30 11h 11h 

Mercredi 2/2  18h30  

Jeudi 3/2   8h30 

Vendredi 4/2 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 5/2   
10h30 

11h-12h Adoration Confessions 
18h30 DAMERY 

Dimanche 6/2 11h 9h30 11h 

VISION POUR NOTRE PAROISSE 
Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir, 

Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’eucharistie (Ac 2,42).  
Bâtissons avec le Christ,  

une communauté accueillante, fraternelle, charitable, joyeuse,  
missionnaire et ouverte à tous. 


