
Prière de L’accompagnateur 

Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit, 

Que je reconnaisse ton action 

En ceux que tu m’envoies pour être accompagnés, 

Et qu’auprès d’eux, je sois ton témoin. 

Apprends-moi à les accueillir sans préjugés,  

à les écouter avec attention, sans tension. 

Aide-moi à trouver le mot qui ouvre le cœur,  

inspire-moi la question qui fait avancer,  

mets sur mes lèvres ta Parole à proposer,  

chemin de vie nouvelle.  

Apprends-moi le silence qui apaise,  

et l’humilité qui fait grandir.  

Rends-moi bienveillant, attentif et judicieux. 

Aide-moi à reconnaître mes limites et à les accepter. 

Pardonne mes erreurs et mes maladresses.  

Et surtout, donne-moi la grâce du « lâcher prise »,  

de l’abandon dans la prière,  

afin qu’en Toi, chacun se retrouve et se découvre aimé et respecté. 

 La messe du Jour du Seigneur sera diffusée de l’église saint Charles le diman-
che 6 février à 10h30. Messe à St Sauveur uniquement à 9h15 . 
 
La messe du vendredi à saint Sauveur sera célébrée à 18h. Adoration à 17h30. 
 
Le dimanche 6 février 2022, la messe télévisée aura lieu à Redon , à l'église 
St Charles de la paroisse St Conwoïon -  St Melaine.                                    
La paroisse souhaite associer tout particulièrement à cette messe, les per-
sonnes âgées et/ou isolées en les invitant à venir à St-Charles ou à la regar-
der à la télévision. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui souhai-
tent recevoir la communion.                                                                                     
Ce courrier est adressé à ceux qui sont en lien avec l'aumônerie des Char-
milles, des Mariniers et de l'hôpital de Redon, l'ehpad de Sainte Marie, la 
communauté de Bains,  la paroisse Saint Melaine, en tant qu'adjointe aux 
affaires sociales de la commune…., nous vous sollicitons pour organiser au 
mieux la distribution de la communion  auprès des personnes que vous 
connaissez sur votre établissement ou votre communauté locale et qui ne 
peuvent pas se déplacer.C'est aussi l'occasion de re solliciter  l'équipe des 
"anges gardiens" mise en place lors du confinement de mars 2020 sur ce 
dimanche 6 février.                                                                                   
Agnès HAAS (agneshaas@free.fr) est à votre disposition début janvier pour 
répondre à vos questions et voir avec vous ce qu'il est possible de faire. 

L’Ordre de Malte quêtera les 29 et 30 janvier pour la journée mondiale des lépreux. Pierre-

André Beaussier (0678154498) responsable local recherche des bénévoles pour les quêtes. 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 23 janvier 2022 
Samedi 22 janvier: Bains 

                       3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Chant d’entrée : L’Esprit de Dieu repose sur moi 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, 

L'Esprit de Dieu m'a consacré, 

L'Esprit de Dieu m'a envoyé                                                                                                                            

proclamer sa paix, sa joie. 

 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!  

 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour annoncer la grâce de la délivrance. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur 

 

 Préparation pénitentielle : Kyrie de saint Boniface 

Gloire à Dieu : Lourdes AL 189 

Liturgie de la Parole 

Première lecture : .Lecture du livre de Néhémie (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 Es-

dras 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 tradui-

saient, 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 ! »– Parole du Seigneur. 

 Psaume 18b: 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.  
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Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens: Frères, 

prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs mem-

bres ; 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 com-

pose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ 

et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Angevin U  36-78 

Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs 

leur libération.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  4,18 cd : Beaucoup ont entrepris de com-

poser 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 puissan-

ce de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il en-

seignait 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 retrou-
veront 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’en-
tendre »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

Prière universelle :  Nous sommes là pour t’adresser, Seigneur, toutes les demandes 

de nos sœurs et de nos frères de notre monde.  

Mets en nous Seigneur ton Esprit. 

1–En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, fais-nous sentir ce besoin de 

réconciliation. Que catholiques, orthodoxes chrétiens de la réforme nous compre-

nions que nous sommes avant tout des frères et des sœurs. 

 2–  Pour Marine et Marie-Hélène, responsables de l’aumônerie de l’hôpital, et qui 

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 !  

ont la charge d’accompagner spirituellement les malades: Seigneur, accorde leur la force et 

le courage  d’accomplir leur mission et que l’Esprit Saint les accompagnent. 

3– Seigneur, augmente en nous la foi en ta Parole que nous venons d’entendre, qu’elle s’ac-

complisse aujourd’hui en nous apprenant à aimer, à se laisser aimer, et en nous incitant à 

poser des actes pour le bien commun !  Nous te prions.   

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:  

 

Bains: Mr Jean de Freslon; Famille Hervé Paul, Madeleine et leur fils André; Marie Co-

lard; François Girard; Familles Pondard-Guyot et Alain Royer; Alexandre Martel; Pascal et 

Jean-Yves Dréan et parents défunts; Cyrille Poulain; Lydie Ridard; Pascal Jagoury; Michel 

Rouxel et les défunts des familles Rouxel-Blanchard; Solange Colliaux et familles Colliaux

-Le Gallo; Jean-Claude Le Franc et famille Macé; Hervé Ricordel, ses parents et beaux-

parents; Hélène et Pierre Guyot et leur fille Jacqueline; Paul Monnier; Daniel Herouin; Eli-

se Morice. 

Messe d’obsèques: Elise Morice; Georges Quiban; Albert Danard. 
 

Saint Sauveur : François Girard; Yvonne Rio; Pour les prêtres, religieux et religieuses, 

spécialement pour sœur Pierrine et sœur Victoire; Andrée Le  Coz. 

Messes d’obsèques: Monsieur Emile Lanoë 

 

Prière de conclusion : Seigneur Dieu,  auteur de la Bonne Nouvelle, reçois nos demandes 

venant de l’Esprit Saint, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.  

 

Procession des offrandes: orgue 

Sanctus: : Saint Severin AL 20 

Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi. 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Messe de saint Jean. 

 

Communion: Voici le corps et le sang du Seigneur 

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 pour que soit accompli le mystère  qui apaise à jamais notre faim. 

 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,  

la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 


