26 JANVIER 2020
3°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A
DIMANCHE DE LA PAROLE
OUVERTURE
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GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes, sois béni pour
ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières, Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauvenous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du Prophète Isaïe : Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et
le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée
des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays
de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. – Parole du Seigneur.

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT. (Ps 26)
Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, je vous exhorte au nom de notre
Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a
entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien :
« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été
baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir
recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. – Parole du Seigneur.
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA.
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu : 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON.

EUCHARISTIE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire –
Hosanna au plus des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur –
Hosanna au plus des cieux.

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

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

ENVOI
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché.
Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim.
Dans notre longue attente, ton corps est notre pain.
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium
ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

INFORMATIONS
"Dans le Motu proprio 'Aperuit illis' (ce qui signifie : 'alors Jésus ouvrit l'intelligence des disciples d'Emmaüs à la
compréhension des Ecritures' - Lc 24, 45), le pape François institue le dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré le
3e dimanche du temps ordinaire (26 janvier), un jour 'consacré à la Bible' afin que le peuple vive un 'rapport décisif avec
la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d'adresser à son Epouse', l'Eglise. Il nous rappelle ainsi l'importance
de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie et à encourager la lecture de la Bible dans sa vie quotidienne.
Ce dimanche de la Parole a lieu au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il a donc une valeur
Doyenné
de la
Ville indique
de Lille http://www.paroissesdelille.com/
oecuménique parce que
l'Ecriture
Sainte
à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à une
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com
unité authentique et solide."
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