24 JANVIER – 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE–
ANNEE B

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.»
OUVERTURE DE LA CELEBRATION

Procession d’entrée : La Croix et le livre de la Parole, les Servants d’autel, le prêtre.
Chant d’entrée :

Chantons sans fin le nom du Seigneur (EDIT 15-85): sur le feuilletn° 8
couplets 1,2,6

le Pape François propose de faire de ce dimanche « le dimanche de la Parole de Dieu »
Mot d’accueil :
Le célébrant
Rite pénitentiel :

Saint Paul 172

Gloria :

Saint Paul

Prière d’ouverture
Dieu éternel et tout puissant dirige notre vie selon ton amour, afin
qu’au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus Christ …
… AMEN .
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture :

Lecture du livre de Jonas (3, 1-5. 10)

Psaume:

24 Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

2ème lecture :
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens(7,29-31)
Acclamation de l’Evangile :Saint Paul 378
Alleluia, Alleluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Evangile.Alleluia.
Evangilede Jésus-Christ : selonsaintMarc(1, 14-20 )
Homélie

Profession de foi : Proclamée
Prière universelle : le célébrant …
Refrain :
Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs
Prière de conclusion : le célébrant …
… AMEN .

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée à la solidarité avec les paroisses. Merci de
votre générosité.
Liturgie Eucharistique

Prière sur les offrandes :Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit
sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus ……
… AMEN .

Préface :
Sanctus :

Saint Paul 640

Prière eucharistique : le célébrant
Anamnèse :

Saint Paul

Doxologie :
Notre Père :

dit

Agneau deDieu :

Saint Paul 936

Chant de communion :Moi si j’avais commis IEV 12-27Chant N° 22couplets 2,3,5
(en action de grâce)
Prière après la communion : Permets, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, qu’ayant reçu
de toi la grâce d’une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus…
… AMEN .
Liturgie de l’envoi

Avis d’annonces :suggestion en ce dimanche de la Parole de Dieu:
Avec quelle parole de Dieu je repars ?
Bénédiction :le célébrant …
Chant final :

Tu nous as sauvés EDIT 15-31 Chant n° 30couplet 3

Prière universelle
Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière

universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant..

Introduction lue par le célébrant :

Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils. Confions au Christ, Parole du Salut,
les femmes et les hommes de ce temps.
Refrain : Entends, Seigneur , la prière qui monte de nos coeurs.
1) Que ta Parole d’amour se révèle, Seigneur, à ses lecteurs, à ses prédicateurs, et à
ceux qui l’enseignent. Qu’ils sachent la diffuser au plus grand nombre, nous t’en prions.
R/
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
réconfortés dans leur mission, nous t’en prions.
R/
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.
R/
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.
R/
Prière de conclusionlue par le célébrant :

Rappelle-toi, Seigneur, ta présence à nos côtés. Dans ta bonté, entends notre prière et
daigne l’exaucer, toi qui règne pour les siècles des siècles.
Amen

