
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 
3e dimanche du temps ordinaire – 23 janvier 2022 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

 
R. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce 
corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.(bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a 
tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

4. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

1. 3/ Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
2/Christe eleison eleison. Christe eleison. Christe eleison. 

 

Gloria, gloria in excelsis Deo !Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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 ! 
 

Première lecture (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes, des 
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers 
la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des 
hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le 
scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, 
car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le 
Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis 
les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était 
prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la 
Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez 
une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur 
est votre rempart ! » 
 

Psaume 18 : R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur .

 

Deuxième lecture (1 Co 12, 12-30) 
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, 
nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs 
membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant 
partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait 
cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait 
que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres 
comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a 
plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut 
pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates 



sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous 
traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus 
décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le 
corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait 
pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns 
des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun 
pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans 
l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement 
ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, 

d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas 
apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à 
guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.  
 

Évangile (Lc 1, 1-4 ; 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 » 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de 
la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel Il est assis à la droite du 
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit 
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. AMEN. 

Prière universelle : Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la Terre. 
 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
père tout-puissant. R — 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’Église. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
Plenisuntcaeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.(bis) 
 

1et 3. Agnus Dei, qui tollispeccatamundi, miserere nobis. 
2. Agnus Dei, qui tollispeccatamundi, miserere nobis. 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez .

R. Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit. Gloire à 

Toi ! 

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !  


