
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 15 janvier 2023 – 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

1. ENTREE EN PRIERE   
C’est dimanche, le jour où le Ressuscité aime se manifester à l’assemblée. Ainsi l’Eglise a 
prévu que nous lisions des textes où le Christ reçoit ses titres : Serviteur, agneau de Dieu !  
Mais nous, qui sommes-nous ? Nous sommes cette Eglise qui est à Belfort-Montbéliard et à 
qui Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ offrent la grâce et la paix.  
Adressons-nous aussi au Seigneur Jésus qui est mort pour nous apporter le pardon… « Sei-
gneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes… Venu dans le monde 
appeler tous les pécheurs… élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous… Que Dieu 
tout puissant … » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter Gloire à Dieu 
Prière : Dieu notre Père, tu te manifestes en Jésus. Par sa parole, montre nous le chemin que 
tu nous invites à emprunter. Qu’à travers nos vies, l’Esprit Saint puisse te rendre témoignage 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur qui est Vivant pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
C’est le Seigneur qui nous parle. Ne lisons pas des textes bibliques sans les recevoir comme 
les paroles que le Seigneur nous adresse personnellement.  

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 
Le Seigneur 3 m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »  
5 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois 
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux 
yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 6 Et il dit : « C’est trop peu que tu sois 
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » – Parole 
du Seigneur.  

Nous partageons. « … pour que mon salut parvienne aux extrémités de la terre ». Est-ce que je 
crois que toute l’histoire va vers un salut, une vie libérée de tous les maux ? Est-ce que, 
pour hâter ce salut, je veux imprégner d’esprit évangélique le domaine où je travaille ? 

Nous prions « Tu es mon serviteur, Israël… » 
Seigneur, comme tu associes ton Christ à ta révélation, tu associes le peuple d’Israël 
  et notre Eglise. Quel honneur tu nous fais ! 
- « Il m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur » 
 Tu comptes sur moi ; Puissè-je dire toujours « voici je viens faire ta volonté 
- « J’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » 
 Tellement de valeur que, pour que je ne sois pas perdu, il a donné sa vie pour moi  

• Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : / il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, / une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, / tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, / alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi / ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : / ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, / Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité / à la grande assemblée. 

• Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 1-3) 
1 Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 
2 à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur 



Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 3 À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Paul, appelé par Dieu (1) dit que nous sommes appelés par Dieu… » Est-ce 
que je réponds vraiment à la confiance que Dieu me fait ?  

Nous prions « A ceux qui sont appelés à être saints… » 
Tu nous as appelés à être saints ! Comme tu es saint !  
- « A vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus » 
Vraiment, Seigneur, ce que tu dis c’est la paix pour ton peuple et tes fidèles 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 1, 29-34) 
En ce temps-là, 29 voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde ; 30 c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. 31 Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je 
suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 32 Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui.  
33 Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’  
34 Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Nous répondons : Regardons-nous les baptisés comme baignés dans l’esprit de justice, de fra-
ternité… ? (33). Est-ce que les personnes qui consentent à aimer de manière exigeante 
sont à nos yeux la manifestation qu’elles sont baignées (baptisées) dans l’Esprit Saint ?  

Nous prions  « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 
Je crois que l’immense péché du monde est enlevé par ton amour plus immense. 
- « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui » 
Jésus, je crois que toutes tes paroles et tous tes gestes sont conformes à l’Esprit Saint 

PRIERE D’INTERCESSION 
- Pour l’Eglise. Qu’elle vive conformément à l’Esprit Saint qui lui donne la grâce et la paix 
- Pour les chrétiens de toutes les confessions qui partagent un seul baptême et une seule foi ; 
qu’ils resserrent leurs liens d’unité afin que le monde croie au seul Sauveur 
- Pour les personnes qui, dans nos paroisses et aumôneries, préparent les baptêmes des petits 
enfants, des scolaires et des adultes.  
- Pour nous-mêmes : que notre vie soit conforme à notre baptême dans l’Esprit Saint. 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Nous partons après avoir entendu : « tu es mon serviteur » et après avoir dit, avec le psaume « Me 

voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Pour que, cette semaine, nous fassions la volonté de 
ce Dieu qui nous a choisis, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Nous partons après avoir entendu par saint Paul, que nous sommes sanctifiés et appelés à être saints. 
Pour que, cette semaine, nous réalisions cette belle vocation, disons « Père, donne-nous ta bénédic-
tion » (bis) 
- Nous partons après avoir entendu par saint Jean : « Celui sur qui l’Esprit descend baptise dans l’Es-
prit saint ». Pour que nous nous souvenions que nous sommes baptisés, disons : « Père, donne-nous ta 
bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 

 

 


