
  

 

 
 

Notre Père de Gaëtan de COURREGES 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 

 
 

 Agneau de Dieu – Messe de la Réunion 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 
 

Devenez ce que vous recevez – D 68-39 

Refrain : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ 
 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2/ Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3/ Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 
 

 
 

Peuple de frères – T 122 
1/ 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 ! 
 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu 

 

2/ L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite de la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

 

Bon dimanche  

et 

 bonne semaine 

 

 

Paroisse Bienheureux Nicolas Barré 
 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 

La Parole de Dieu  
 

Samedi 23 Janvier 2021 - 16h 00 SVP 
 

Dimanche 24 Janvier 2021 - 10h 30 NDA 
 

 

 

Au cœur de Dieu - Hymne à Nicolas BARRE 
Refrain : Au cœur de Dieu tendresse à l’infini. Tu puises une eau la source d’avenir. 

Au cœur ouvert tu offres la vie. Nicolas inspire nos voix. 
 

1/ Église de Dieu éclate de joie, le Fils de Dieu nous est donné  

Église de Dieu, réjouis-toi, l’Esprit de Dieu habite en toi 
 

2/Prière du cœur, route du bonheur, Jésus veut éclairer ta vie. 

Fais silence en Dieu, fais confiance en Dieu, ton chemin s’ouvre dans l’Esprit. 
 

3/ Partage du pain, travail de nos mains, Jésus Christ veut ta liberté. 

Écouter les cris, croire au lendemain, parole de Dieu nous est confiée. 
 

 
 

 Rite Pénitentiel – Messe de la Réunion 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir toute l’humanité 

Kyrie eleison –Kyrie eleison - KYRIE ELEISON – KYRIE ELEISON 
 

Ô Christ, venu dans le monde, pour nous ouvrir un chemin d’unité 

Christe eleison – Christe eleison - CHRISTE ELEISON – CHRISTE ELEISON 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix 

Kyrie eleison –Kyrie eleison - KYRIE ELEISON – KYRIE ELEISON 
 

 
 

Gloire à Dieu - Messe de la Réunion 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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 
 

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 
 

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, amen ! Amen, amen ! 
 

 



 

 

 

 

J’ai ouvert le livre – EDIT 21-38 

Refrain : J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 

J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu. 

J’ai ouvert le livre, cherché la Parole, 

les mots qui font vivre et rendent heureux. 
 

 

 

Lecture du livre de Jonas     Jn3, 1-5.10 
 

 

 

Psaume 24 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

1/ 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. 

2/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas,  

en raison de ta bonté, Seigneur. 

3/ 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. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens     1 Co 7, 29-31 
 

 

 

Acclamation de l’Évangile – La force de ta Parole 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole ! 

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 
 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc     Mc 1, 14-20 
 

 

 

Avance au large – T 52-88 

1/ Quand nous ne sommes plus que des marins échoués à terre 

Quand nous ne sommes plus que des pêcheurs sans poisson 

Invite-nous Seigneur à écouter ta voix 

Invite-nous Seigneur à écouter ta voix. 
 

Refrain : Avance au large, jetez les filets. 

Avance au large, avance au large. 

Avance au large, jetez les filets. 

Avance au large, n’aie pas peur 

 
 

 

 

 

 

2/Quand nous sommes perdus comme des marins sans repère 

Quand nous sommes perdus et tout prêt à l’abandon 

Invite-nous Seigneur à réveiller nos vies 

Invite-nous Seigneur à réveiller nos vies 
 

 

 

 

JE CROIS EN DIEU - 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 
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour. 

 
 

 

 

Saint le Seigneur – Messe de la Réunion 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

 

 

 

Anamnèse – Messe de la Réunion 

Célébrant : Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. 

Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. 
 

 

 

 

Doxologie 
AMEN- AMEN - AMEN 

 
 

 


