Paroisse Sainte Marie des Olonnes
4 ème dimanche du Temps Ordinaire
31 Janvier 2021 année B

LITURGIE D’OUVERTURE
Chant d’entrée :N° 3 X 548

"Ecoute la voix du Seigneur"

Mot d'accueil :A l'initiative du prêtre.
Rite Pénitentiel : 104 Partage
Gloire à Dieu : 201Partage
Prière d’ouverture : Prions ensemble
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage, et d'avoir pour tout
homme une vraie charité. Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles.

LITURGIE de la PAROLE
1ère lecture :

du livre du Deutéronome (18, 15-20)

Psaume : 94
"Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur
Mais écoutez la voix du Seigneur"
2ème lecture : Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
Acclamation de l'évangile :339
Alléluia, Alléluia.
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Marc (1, 21-28)
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Homélie
Profession de foi : Récité
Prière Universelle : voir feuille
Refrain"Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur."
Quête :

Au profit ……

LITURGIE de l’ EUCHARISTIE
Prière sur les offrandes : Prions ensemble…
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel : accueille-les avec
indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Prière Eucharistiqueau choix du célébrant.
Sanctus :601 Partage
Anamnèse :722 Partage
Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : 906 Partage
Chant de Communion :N° 18 D44-80"Voici le corps et le sang du Seigneur"

Prière après la communion.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption; permets que
cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur…. Amen
Chant d'envoi : N°23V 56-14 "Le Fils de Dieu s'est fait homme."
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Prière universelle
Introduction:
Ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde et laissons monter vers Dieu
nos intentions de prière.

Refrain :
"Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur"

Seigneur, aide ton église à trouver un langage facile à comprendre, pour annoncer
l'Evangile.
Ensemble prions.
Seigneur, aide les familles dont les soucis de tous ordres pèsent sur leur vie.
Quelles puissent retrouver Ton Réconfort et Ta Confiance.
Ensemble prions.
Seigneur, aide les personnes gravement handicapées par toutes les maladies actuelles
et en particulier la lèpre dont c'est la journée consacrée aujourd'hui.
Garde-les dans l'espérance pour les aider à reprendre confiance et courage en Toi.
Ensemble prions.
Seigneur, aide notre communauté à accueillir l'autorité de Jésus, de ses serviteurs et
de ses prophètes depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui.
Ensemble prions.

Conclusion :
Tu viens en aide, Seigneur, à ceux qui te supplient; accueille notre prière et
donne-nous la joie d'être exaucés. Par Jésus Christ, notre Seigneur

Relais St Michel

