Messe du 24 janvier 2021, 3ème dimanche du Temps ordinaire B
Jon 3, 1-5.10

Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9

1 Co 7, 29-31

Mc 1, 14-20

En ce dimanche où nous fêtons la « Parole du Seigneur », veillons à mettre en
valeur le lieu de la Parole et à la proclamer de la meilleure façon possible.
Chant d’entrée : Écoute ton Dieu t’appelle, couplets 1, 3, 4.
Kyrie : Jésus, Verbe de Dieu, livret bleu p.5, couplets 1, 2, 3
Gloria 2013
Ps 24 : Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (P en E p.170)
Alléluia : Sa Parole est lumière, Alléluia ! Sa Parole est sagesse, Alléluia !
Sa Parole est tendresse, Alléluia ! Sa Parole est vivante, Alléluia !
PU : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel !
1. Que ta parole d’Amour se révèle, Seigneur, à ses lecteurs, ses prédicateurs
et ceux qui l’enseignent. Qu’ils sachent la diffuser au plus grand nombre,
nous t’en prions.
2. Que ta parole de Vérité habite, Seigneur, les acteurs de la presse. En cette
fête de Saint François de Sales, patron des journalistes et des écrivains,
qu’ils soient inspirés et réconfortés dans leur mission, nous t’en prions.
3. Que ta parole de Tendresse rejoigne, Seigneur, les personnes isolées ou
malades. Que cette Parole leur offre consolation et espérance, nous t’en
prions.
4. Que ta parole d’Unité affermisse, Seigneur, la communion de tous les
Chrétiens. Au cœur de la semaine de prière pour l’unité, qu’ils trouvent le
désir et l’humilité nécessaires au dialogue, nous t’en prions.
Offertoire : Choral : "Liebster Jesu, wir sind hier..." BWV 731 J-S BACH
Seigneur Jésus, nous sommes ici pour entendre ta Parole..
Sanctus : de Saint Séverin, livret bleu p.45
Anamnèse : Amazing grâce, livret bleu p.46 n°2
Agnus : Agneau de l’alliance fidèle A 240-1 livret bleu p.58 n°7
Communion : orgue
Envoi : Que vive mon âme à te louer couplet 1

