
 

 

Dimanche 22 janvier 2023 
3ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

MESSES KT 
- Notre-Dame de la Plaine, Bois Clary et Saint-Léger - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chant d’entrée :   
 

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, 
Tu es là… 
Jésus, Tu nous parles d’alliance, 
Tu es là… 
Et dans ce pain partagé, 
Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, 
Tu es là… 
 

1. Tu nous rejoins sur notre route, 
Avec nos joies et puis nos doutes, 
Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès  
De tous les hommes. 
Présence dans nos vies… 
 

2. Ta Parole donne la vie, 
Tu nous écoutes comme un ami, 
Tes mots sont présents  
Dans nos cœurs, 
En Toi, nous sommes frères et sœurs. 
Présence de ta vie… 
  

3. Nos vies rassemblées à ta table, 
Tu donnes ta vie en partage, 
Nos cœurs brûlent de ton amour, 
Unis à ta vie pour toujours. 
Présence aujourd’hui…  
 

 

Kyrie : 
Kyrie eleison (x4). 
Christe eleison (x4) 
Kyrie eleison (x4). 
 

Gloria :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
Paix sur la terre aux hommes  
Qu’il aime. (bis) 
 

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 Amen. 
 

Psaume 26 (27) :  
Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut. 
 

Acclamation : 
Alléluia ! (x4) 
« Jésus proclamait l’Évangile  
du Royaume, et guérissait toute maladie 
dans le peuple ». 
 Alléluia ! 
  

 



 

 

Profession de foi 
 

Prière Universelle :  
 

Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia, 
Ô Seigneur, exauce-nous, alléluia. 
 

Offertoire :  
 

2. Dans la nuit, j’ai cherché  
Celui que mon cœur a choisi, 
Je l’ai saisi et ne l’ai pas lâché.  
Je sais que mon bonheur c’est lui. 
Dans les lieux escarpés,  
Toujours du regard il me suit, 
Il est pour moi une branche d’henné,  
Des vignes d’Enguédi.  
 

Le voici, bondissant. 
Sur les hautes montagnes, 
Il se tient. 
Mon bien-aimé me parle et me dit : 
Ne crains pas mon ami et viens ! 
C’est sa voix qui m’appelle :  
« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie, 
La saison des chants est arrivée 
Au jardin de la vie. » 
 

3. Dans la nuit je dormais  
Mais mon cœur était réveillé. 
C’est la voix du bien-aimé qui heurte. 
Du désert mon âme tressaille  
À mon ombre, regarde  
Les sources coulant du Liban 
Dans ce jardin de myrrhe et de safran, 
Céleste Jérusalem. 
 

Sanctus :  
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 
Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre  
Sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit Celui qui vient  
Au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus : 
 

1. 2. Agneau de Dieu qui enlèves 
Les péchés du monde, 
Prends pitié de nous (bis). 
 

3. …donne-nous la paix (bis). 
 

Communion :  
 

Entre nos mains tu es le pain, 
Entre nos mains tu es la Vie, 
Ouvre nos mains pour donner le pain, 
Ouvre nos mains pour donner la Vie. 
 

1. Ces mains agrippées au travail  
Qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection,  
Les tendresses humaines, 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
Chantent ta gloire. 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie,  
Sur des rythmes de danse, 
Ces mains crispées portant la croix 
d’une lourde souffrance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
Chantent ta gloire. 
 

3. Ces mains croisées par l’amitié, 
formant comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main  
Et redonnent confiance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
Chantent ta gloire. 
 

Chant d’envoi :  
 

Marie, tu dis « oui », 
Oui à Dieu ! Oui à la vie ! 
Avec toi, je dis « oui » aussi, 
Oui à Dieu ! Il me donne la vie ! 
 

1.Toi Marie, avec Dieu tu fais Alliance, 
Tu dis «oui» et l’amour prend naissance. 
Et Dieu se fait tout-petit, il nous aime, 
Aujourd’hui, je prends la route avec lui.  
 

2. Toi Marie,  
Tu donnes à Dieu ta confiance, 
Tu dis « oui »,  
sa parole prend naissance. 
Et Dieu nous parle d’amour,  
il nous aime, 
Aujourd’hui, sa parole guide nos vies. 
 


