Lectures et hymnes

Première Lecture | 1 Corinthians 12:12-31a

Troisième dimanche après l’Épiphanie
23 janvier, 2022 à 9h00

Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthien

Opening | You Call Us Out to Praise You
You call us out to praise you,
one God for all the earth;
To gather in communion,
And treasure human worth.
We are your living story,
To hear and to be heard,
We praise your name, who write us,
The Writer and the Word.
The church that speaks forgiveness
confesses its own need;
the church that feels its hunger
finds grace to care and feed;
our famished world is crying,
its future filled with dread;
we praise your name, who fill us,
the Baker and the Bread.
Our feeble voices struggle
to sing your justice clear;
the world has sunk in silence,
each discord echoes fear.
One voice alone is ragged;
together, we are strong;
we praise your name, who breathe us,
the Singer and the Song.
La Collecte du jour
Almighty God,
by grace alone you call us
and accept us in your service.
Strengthen us by your Spirit,
and make us worthy of your call;
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever. Amen.

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un,
il a pourtant plusieurs membres ; 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 compose non pas d’un seul, mais de
plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je
ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du
corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille
aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne
fais pas partie du corps », elle fait cependant partie
du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux,
comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que
les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs
? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents
membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout
qu’un seul membre, comment cela ferait-il un
corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul
corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai
pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux
pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les
parties du corps qui paraissent les plus délicates
sont indispensables. Et celles qui passent pour
moins honorables, ce sont elles que nous traitons
avec plus d’honneur ; celles qui sont moins
décentes, nous les traitons plus décemment ; pour
celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.
Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus
d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu
ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le
souci les uns des autres. Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance
; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa
joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi
ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a
premièrement des apôtres, deuxièmement desz

prophètes, troisièmement ceux qui ont charge
d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les
dons de guérison, d’assistance, de gouvernement,
le don de parler diverses langues mystérieuses.
Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout
le monde n’est pas prophète, ni chargé
d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des
miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses,
ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur
les dons les plus grands. Et maintenant, je vais
vous indiquer le chemin par excellence.
Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises
Nous rendons grâce à Dieu

Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait
sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure
de mon coeur ; qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
Acclamation de l’Évangile
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Repetez

Psaume 19
Les cieux proclament la gloire de Dieu, le
firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit
en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui
s’entende;
mais sur toute la terre en paraît le message et la
nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil : tel un époux, il
paraît hors de sa tente, il s’élance en conquérant
joyeux.
Il paraît où commence le ciel, il s’en va jusqu’où
le ciel s’achève : rien n’échappe à son ardeur.
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 coeur ; le commandement du
Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour
toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et
vraiment équitables :
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.

L’Évangile | Luc 4:14-21
Dieu est là
L’Esprit est avec nous
L’évangile de Jésus-Christ selon Luc
Gloire à toi, Seigneur !
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la
région. Il enseignait 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
retrouveront 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’entendre. »
L’évangile du Christ
Louange à toi, Seigneur Jésus !

Post Sermon | Here I Am Lord
I, the Lord of sea and sky,
I have heard My people cry.
All who live in dark and sin
My hand will save.
I who make the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them?
Whom shall I send?
Refrain
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.
I, the Lord of snow and rain,
I have borne My people’s pain.
I have wept for love of them.
They turn away.
I will break their hearts of stone,
give them hearts of love alone.
I will speak My word to them.
Whom shall I send?
Refrain
I, the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them.
My hand will save.
Finest bread I will provide
till their hearts be satisfied.
I will give My life to them.
Whom shall I send?
Refrain
Hymne au Renvoi | Canticle of the Turning
My soul cries out with a joyful shout
that the God of my heart is great,
And my spirit sings of the wondrous things
that you bring to the ones who wait.

You fixed your sight on your servant’s plight,
and my weakness you did not spurn,
So from east to west shall my name be blest.
Could the world be about to turn?
Refrain
My heart shall sing of the day you bring.
Let the fires of your justice burn.
Wipe away all tears, for the dawn draws near,
and the world is about to turn!
Though I am small, my God, my all,
you work great things in me,
And your mercy will last from the depths of the past
to the end of the age to be.
Your very name puts the proud to shame,
and to those who would for you yearn,
You will show your might, put the strong to flight,
for the world is about to turn.
Refrain
From the halls of power to the fortress tower,
not a stone will be left on stone.
Let the king beware for your justice tears
ev’ry tyrant from his throne.
The hungry poor shall weep no more,
for the food they can never earn;
There are tables spread, ev’ry mouth be fed,
for the world is about to turn.
Refrain
Though the nations rage from age to age,
we remember who holds us fast:
God’s mercy must deliver us
from the conqueror’s crushing grasp.
This saving word that our forebears heard
is the promise which holds us bound,
‘Til the spear and rod can be crushed by God,
who is turning the world around.
Refrain

