DIMANCHE 21 JANVIER 2018
Chant d’entrée
Il est venu page 57 (F157)
Ecoute la voix du Seigneur page 865

Rite pénitentiel


Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour rassembler les enfants de Dieu
dispersés, prends pitié de nous. Seigneur prends pitié



Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la joie du pardon,
prends pitié de nous, Christ prends pitié



Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous appelle à l’unité, prends
pitié de nous, Seigneur prends pitié

Gloire à Dieu : page 12
Liturgie de la parole




1ère Lecture : Jonas, livre de Jonas : 3-1-5-10
Psaume refrain : vers toi Seigneur j’élève mon âme
Ceux qui d’espèrent ne seront pas déçus
ème
ère
2
lecture : 1 lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 7-29—31

Evangile de Saint Marc (1-14-20)
Homélie
Crédo page 13 Symbole des Apôtres
Prière Universelle
refrain : O Seigneur écoute et prends pitié
1. Pour le pape, successeur de Pierre appelé pour garder son église dans
l’unité, pour les patriarches et les pasteurs de toutes les confessions
chrétiennes. Prions le Seigneur,
2. Pour nos communautés, elles-mêmes abimées par les divisions, pour les
artisans de paix, pour ceux qui construisent des ponts au lieu de bâtir des
murs. Prions le Seigneur,
3. Pour tous ceux qui entendent l’appel du Seigneur et se mettent à sa suite,
pour les vocations sacerdotales, religieuses et laïques. Prions le Seigneur,
4. Pour les chercheurs de vérité, pour tous ceux qui cherchent Dieu et que
nos divisions peuvent égarer. Prions le Seigneur.

Liturgie eucharistique





Sanctus : Guiziou n°220 page 81



Agneau de Dieu : Guiziou n° 298 page 116

Anamnèse : au choix
Notre Père

…

Communion

En mémoire du Seigneur page 213 (D 304)

Nous formons un même corps page 24 (C 105)

Chant final
Les mots que tu nous dis page 217 (E164)
En accueillant l’amour page 844 (D 379)

