
Messe du dimanche 24 janvier 2021 
3ème dimanche du Temps Ordinaire 

Chant d’entrée « Si le Père vous appelle » p. 860 ou page 232 couplets 1,2,3 M 174 
« Il est venu marcher sur nos routes » p. 57 ou p. 99, couplets 1,3,4  M56 
« Ecoute la voix du Seigneur » p. 865 ou p. 13 couplets 1,2  M 188 

 

Mot d’accueil : L’Evangile d’aujourd’hui nous dit que dès le début de son ministère en Galilée, 
Jésus appela des disciples à le suivre, et ceux-ci quittèrent tout pour aller avec lui. 
Baptisés, nous sommes en route nous aussi. Mais Jésus ne cesse d’appeler et son appel retentit 
dans la Galilée de nos vies d’hommes et de femmes. 
L’Eucharistie que nous allons célébrer sera notre force et notre lumière sur nos chemins de 
conversion.  
 

Préparation pénitentielle 
Célébrant : Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes 
pécheurs. 
 

- Seigneur Jésus, qui nous appelles à changer nos cœurs et nos vies, 
Prends pitié de nous- Prends pitié de nous 

- Ô Christ, qui nous appelles à nous préoccuper en premier des choses d’en haut 
Prends pitié de nous- Prends pitié de nous 

- Seigneur, qui appelles chacun de nous à te suivre 
- Prends pitié de nous- Prends pitié de nous 

 

Célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 

Gloire à Dieu 
 

Prière d’ouverture 
 

Première lecture : Jonas (3,1-5.10) 
 

Psaume 24(25) 
Refrains au choix : « Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur » 
                           Ou « Seigneur enseigne-moi tes chemins » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième lecture de la lettre de St Paul aux Corinthiens (7, 29-31) 
 

Alléluia : RHA 305/25 
 Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. Alléluia 



Evangile : Marc (1, 14-20) 
 

Profession de Foi : symbole des apôtres 
 

Prière universelle 
Célébrant : Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu as fait l’expérience de nos fragilités. 
Accueille avec amour les prières que nous te présentons pour le monde et pour nos frères. 
 

Refrain : « Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié » 
 

- Seigneur, nous te prions pour notre Eglise, donne du souffle à son témoignage pour ouvrir 
le cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir de convertir leur vie.R/ 
 

- Seigneur, nous te prions pour notre monde, viens éclairer nos choix et ceux de nos 
dirigeants, aide-nous à discerner la responsabilité qui en découle et vivifie en nous le désir 
de contribuer au salut du monde. R/ 
 

- Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont choisi 
de se mettre à leur service en leur apportant du soutien, de la douceur et de l’espérance. R/ 
 

- Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté, montre-lui les chemins de 
conversion pour laisser en arrière ce qui l’encombre afin de mieux vivre. R/ 
 

Célébrant : Seigneur Jésus, regarde nos pauvretés et nos difficultés avec bonté, entends nos 
prières monter vers toi et éclaire pour nous les chemins qui ouvrent à la vie…Par Jésus le Christ 
notre Seigneur ! 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus de Lourdes. RHA 607/2 
 

Anamnèse : proclamons le mystère de la foi : RHA 610/3 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : « Agneau de Dieu qui prends nos péchés » RHA 803 /B1 
 

Chants de communion : « Pour que nos cœurs deviennent de chair » P. 213 ou p. 59  M132 
   « Prenons la main que Dieu nous tend » P. 246 ou p. 223    M 133 
   « Pain de Dieu, pain de vie » p. 856 ou p. 47   M 173 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 
Chant de sortie : « Un grand champ à moissonner » p.248 M134 

« Signes par milliers » p. 839 ou P.173, couplet 1,6  M105 
« Peuples de frères » P. 249 ou P. 226   M131 


