
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 22 janvier 2023 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

1. ENTREE EN PRIERE  
Ce dimanche est le jour mémorial de la résurrection ; il est aussi au cœur de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Le Ressuscité qui s’est manifesté le 1er jour de la semaine, 
se manifeste aussi quand il met sa lumière grâce à la présence des saints, quand l’unité des 
fidèles éclaire le monde et quand il appelle et fait découvrir à chacun sa vocation. Adressons-
nous au Christ qui nous a si souvent pardonné nos péchés… « Que Dieu tout puissant … » 
Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter Gloire à Dieu 
Prière : Seigneur Dieu, tu rassembles ce qui est dispersé et, en ton fils, tu réalises l’unité de 
ce que tu as rassemblé. Consacre chaque baptisé dans sa vocation d’annoncer et de vivre 
l’évangile. Par Jésus qui est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés et qui est vivant 
pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
La Bible rappelle constamment que le Christ est offert à tous les hommes. Lui qui est né dans 
la nuit, il met sa lumière où règne la nuit du matérialisme, de la violence, de la non-fraternité 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
23 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. 1 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. 2 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. 3 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.  

Nous répondons : « la Galilée des nations » (23). Le pays des mal-croyants, c’est le nôtre : quel 
effet produit sur moi la promesse de «couvrir de gloire » notre pays où il y a des païens. 

Nous prions  « Le Seigneur a couvert de gloire la Galilée des nations [des païens] » 
Ne cesse pas, Seigneur, de faire surabonder ta grâce là où abonde l’idolâtrie 
- «  Le joug, la barre qui meurtrissait leurs épaules, tu les as brisés » 
Fais de même pour tous les peuples qui subissent une oppression !  
- « Comme au jour de Madiane » (Juges 7, 1-22) 
Ce jour-là, tu as donné la victoire ! Le salut, c’est toujours toi qui le donnes 

• Psaume 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a) 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; / de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; / devant qui tremblerais-je ? 
 J’ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche : 
 habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie. 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur / sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; / espère le Seigneur. » 

• Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 
10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même lan-
gage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opi-
nions. 11 Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a 
entre vous des rivalités. 12 Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’ap-
partiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à 
Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 13 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 ? 14 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.  

Nous partageons : « pas de division entre vous » (10). Est-ce possible ? Quand la diversité des 
opinions cesse-t-elle d’être richesse et devient-elle problème ?  

Nous prions «  Qu’il n’y ait pas de divisions entre vous » 
C’est que notre Eglise tient son unité de l’unité du Père, du Fils et du Saint Esprit 
- « Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? » 
Et le curé que j’apprécie n’a pas été crucifié pour nous ! Toi seul est le sauveur 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
12 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 13 Il quitta Na-
zareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les terri-
toires de Zabulon et de Nephtali. 14 C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : 15 Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du 
Jourdain, Galilée des nations ! 16 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. 
17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » 18 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. 19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 21 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. 22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent. 23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, pro-
clamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. Est-ce la méthode Coué qui fait dire que « le Royaume de Dieu est tout proche » 
(17). Y a-t-il des miséricordieux, des artisans de paix, des assoiffés de justice…  

Nous prions « Jésus se retira en Galilée » dans la région où les idées païennes abondaient 
Seigneur, comme le médecin, tu vas là où sont les malades ! Tu es le sauveur ! 
- « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche » 
Puisque tu ne cesses de faire ton œuvre de résurrection, je crois que ton règne est là 
- « Venez à ma suite… aussitôt, ils le suivirent » 
Moi aussi, tu m’appelles… Donne-moi de décider de te suivre sérieusement. 

PRIERE D’INTERCESSION 
- Pour l’Eglise. Que cherchant son unité, elle soit un levier puissant pour l’unité du genre hu-
main.  
- Pour les chrétiens qui ont pour collègues de travail des non-chrétiens ; que leur comporte-
ment parle au cœur de leur entourage comme un appel de Dieu 
- Pour les hommes qui entendent dans leur conscience les appels à servir, à se déranger, à se 
rendre disponibles… 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous aurons à vivre peut-être dans un milieu non-chrétien. Pour que, sans ostentation, 
 nous portions la lumière du Christ, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous serons peut-être témoins ou acteurs de division. Pour que nous nous convertis-
 sions en artisans d’unité, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous entendrons peut-être l’appel à imiter le Christ qui sert, qui pardonne… : pour 
 que nous répondions sans tarder à ces appels, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


