24 janvier
3

ème dimanche du temps ordinaire

Entrée :

Ecoute la voix du Seigneur

1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois,
Il est ton Père.

Refrain :
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

5. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Kyrie :

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Gloria :

Refrain : Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)

1ère lecture : Lecture du livre de Jonas

(Jon 3, 1-5.10)

Psaume 24 (25) : 4-5ab, 6-7bc, 8-9 R. « Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. »
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.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

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.

2ère lecture :

de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Acclamation de l’évangile :
Evangile :

(1 Co 7, 29-31)

Alleluia ! Lumière des nations, Alleluia, Alleluia !
Alleluia ! Jésus nous t’acclamons, Alleluia, Alleluia, !

Selon saint Marc (Mc 1, 14-20)

Prière universelle : « Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur !»

Sanctus :

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse :

Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus sois notre vie !

Agnus :

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur !
Donne-nous la paix !

Communion : Je vous ai choisis

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Changez vos cœurs
Refrain
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

"Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé."

"Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs."

"Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu."

"Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé."

"Qui croit en moi a la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez."

Envoi : Que vive mon âme
Refrain :
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.

Peuple de frères

Refrain :
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple.

