
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe du 30 / 31 janvier 2021, 4

ème
 dimanche ordinaire, Année B 

 
 

Chant entrée : Signes par milliers 
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par 

milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d'avenir, Des signes d'avenir,  
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, 
L'Église à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers 
 

Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 

Un signe de l'amour, Un signe de l'amour 

La source pour la soif, le rire d'un espoir, 

La paix à fleur de vie : Dieu, lumière d'aujourd'hui 
 

Prière pénitentielle : messe de la réunion 
(invocations chantées ou dites par l’animateur) 
 

1-Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute 
l’humanité : Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 
2-O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un 
chemin d’unité ! Christe eleison, Christe eleison, (bis) 
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis 
vers un monde de Paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 
 

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 (bis) 

(Texte proclamé et reprise du refrain à la fin) 
 

1ère lecture : livre du Deutéronome 18, 15-20 

Psaume 94 : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème lecture : 1 Co 7, 32-35 

Acclamation Evangile : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis) 

Evangile : Marc 1, 21-28 
 

Homélie  - profession de foi proclamée 
 

 

 

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te 
supplions humblement 
 
Sanctus : 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! R/ 
 

ANAMNESE : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi, 
Gloire à Toi ressuscité viens revivre en nous, 
 aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Notre Père proclamé 
Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

donne-nous la paix 
 

Communion : Venez, approchons-nous de la table 
du Christ 
 

R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin R/ 
 

Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix R 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut R/ 
 

Tu nous appelles à t'aimer   
R/ Tu nous appelles à t’aimer, 
En aimant le monde où tu nous envoies; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 

Pour être mes témoins, veillez dans la prière; 
Mon Royaume est en vous, Il attend votre cœur. R / 
 

L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles; 
Allez, ne craignez pas: je demeure avec vous. R/ 



 

 


