
 

 

Dimanche 24 janvier 2021(.année  B) 
3ème du temps ordinaire 

 

 
Dimanche qui clôture la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

 

Relève-toi , le .règne de dieu est tout proche . 
 

Chant d’entrée : Debout, peuple de Dieu. 

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alleluia, peuple de Dieu, vive ta joie, Alleluia. 

1 Ce peuple tu l’as pris pour être ton ami, nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

2 Venus de tous pays, conduits par ton Esprit, nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

4 Le monde entier espère et cherche la lumière, nous voici Jésus fais de nous le peuple de Dieu. 

 

Prière Pénitentielle : (messe du peuple de Dieu) 

1&3-                         Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2-                            Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

Gloria (messe .du peuple de Dieu). 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux. 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché 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. 

 

                                           Le temps de la Parole 
Sois béni, Dieu notre père, pour le don de ta parole dans les Saintes Ecritures 

Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. 

 

1ére lecture : Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10) 

Avec Jonas, la parole de Dieu nous rappelle l’urgence de la Conversion. 

 

Psaume 24  Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

 

 
 

2ème lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (7 29-31) 

Avec st Paul, la parole de Dieu nous rappelle l’urgence du Salut 
 

Alleluia ;(messe du peuple de Dieu)  Alleluia, Alleluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc, (1, 14-20.) 

Avec Jésus, l’urgence de la Mission. 

 
 



 

Credo ; proclamé (symbole de Nicée Constantinople) 

 

Prière Universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

                                                   LITURGIE DE L’EUCHARISTIE. 

Sanctus ;(messe du peuple de Dieu) 

               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 (messe du peuple de Dieu) 

                 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

                 Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père : proclamé. 
 

 Agnus : (messe du peuple de Dieu). 

1&2Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la Paix. 

 

Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur. 
1 Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi. 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, Fais de nous un seul 

corps uni en un seul esprit 

 

 

2 Tu as dit «  vous ferez cela en .mémoire de moi ». 

Pain et Vin sont consacrés en signe de ton Salut. 

Tu nous donnes ta vie, ô Christ en cette communion  Corps livré, Sang versé ; pour nous sauver du péché. 
 

3 Nous venons t’adorer Seigneur en partageant le pain. 

Notre roi, notre .pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire ô Christ en cette .communion ; Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4 Par l’Esprit apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps.   

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains ô Christ, en cette communion  Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. 

 

Envoi : Au cœur de ce monde. 

          Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 

          Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

1 Voyez !les peuples sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez !les artisans de Paix ; ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez !les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose  

 

 

Seigneur, tu nous appelles à voir la beauté de chaque personne, et pourtant… 
Trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l’autre ! 
Nous nous replions sur nous-mêmes,  
la confiance en toi nous quitte et l’inimitié se développe entre nous. 
Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi, donne-nous de vivre de ton pardon, 
Pour être ensemble à la louange de ton Nom. 


