Anamnèse

(Messe de Rangueil)

3 e DIMANCHE ORDINAIRE B

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes !

Agneau de Dieu

Dimanche 24 janvier 2021
Neuville-les-Dames

(Messe de Rangueil)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

Communion
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !
OUVREZ VOS CŒURS !
VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS :
JE VOUS DONNE MA VIE.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Entrée
ALLONS À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR,
ALLONS À SA RENCONTRE, IL NOUS APPELLE !
ALLONS À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR,
ALLONS À SA RENCONTRE, IL NOUS ATTEND !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi
PRENDS TA BARQUE, DIEU T’APPELLE À PASSER SUR D’AUTRES RIVES.
PRENDS TA BARQUE, ET PUIS VA, OÙ L’ESPRIT TE CONDUIT.
1. Pars, sur des routes nouvelles,
Va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Évangile,
Pour donner le souffle de Dieu
À ceux qui cherchent sa présence.

3. Pars, vers la terre nouvelle,
Va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Évangile,
Pour montrer la face de Dieu
À ceux qui cherchent la lumière.

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie. Il nous appelle, Il nous attend.
3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde appelle, le monde attend !

Acte pénitentiel

(Messe de saint Boniface)

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges
et tous les saints, et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !

Gloire à Dieu

(Messe de Saint Boniface)

GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO ! (BIS)
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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »

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.

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

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 !

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et
André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la
mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.

GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO ! (BIS)

Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10)
« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et
partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement
grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de
Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se
vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu
renonça au châtiment dont il les avait menacés.

Psaume
SEIGNEUR,
ENSEIGNE-MOI TES CHEMINS
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur.

Lecture de la 1

ère

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin.

lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons »

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient
pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme
s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas
vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.

Acclamation de l’Evangile

(Messe de Saint Boniface)

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS)
Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS)

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans
la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Profession de foi

Symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois
en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle
DIEU DE TENDRESSE, NOUS TE PRIONS


Comme Jonas, l’Église est amenée à faire face aux vents et aux tempêtes ; afin qu’elle persévère dans
sa mission d’annonce de la Parole, prions le Seigneur.



Comme le roi de Ninive, les dirigeants des nations entendent des appels au respect de la justice et de la
dignité humaine ; afin qu’ils répondent favorablement à ces interpellations, prions le Seigneur.



Comme à André, Simon, Jean et Jacques, une vie nouvelle nous est proposée ; afin que l’appel de Jésus
touche nos cœurs aujourd’hui, prions le Seigneur.



Comme les disciples de Corinthe, notre communauté chrétienne est amenée à faire des choix ; afin qu’elle
prenne des décisions éclairées par l’Évangile et soutenues par l’Esprit Sait, prions le Seigneur.

Offertoire
TOUT VIENT DE TOI,
PÈRE TRÈS BON.
VOICI DANS NOS MAINS
LA JOIE QUE TU NOUS DONNES
2. Voici les fruits du travail
Avec les fleurs, avec la lumière.
Voici notre joie de te dire merci !

Saint le Seigneur

1. Voici la table dressée
Pour tes amis, pour tes invités.
Voici notre joie de te dire merci !
3. Voici le pain et le vin
Pour notre soif et pour notre faim.
Voici notre joie de te dire merci !

(Messe de Rangueil)

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 !

