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4e dimanche du Temps Ordinaire (Année B)
31 janvier 2021

Accueil (A47-97)

R/ En famille, en peuple, en Eglise
Seigneur nous arrivons de tous les horizons
En famille, en peuple, en Eglise
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom
1. Tu nous accueilles différents
2. Nous avons quittés nos maisons
C'est Toi qui nous rassembles
C'est Toi qui nous rassembles
Chacun de nous est Ton enfant
C'est notre vie que nous T'offrons
Car Tu es l'amour.
Car Tu es l'amour
3. Nous avons froid, nous avons faim, c'est Toi qui nous rassembles
Tu viens nous partager Ton pain, car Tu es l'amour

Préparation pénitentielle (A23-08 messe du Partage)

De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu (A23-09 messe du Partage)
Psaume 94: R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Alleluia de Taizé : Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Prière universelle :
R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
Procession des dons : (371)

1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ;
R/ O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies.
2. Jésus, Toi qui accomplis le don de l’Esprit, en donnant ta vie, R/
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, R/

Sanctus (AL173 messe du Partage)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : (Messe du Partage)
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant,
Dieu Sauveur,
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu (470 Messe de la Trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur
Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous la paix Seigneur.

Communion (D56-49)

R/ Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires
aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant d’envoi R/ Prophète de l'Espérance, lève-toi parmi tes frères !

Pèlerin de la confiance, prends la route des Apôtres.
Prophète de l'Espérance, lève-toi parmi tes frères !
Sois témoin de l'Evangile sur les routes de la terre.
1. En chemin, une rencontre, un
2. N'aie pas peur d'aller au large en
regard, une parole ;
témoins de l'évangile ;
Laisse là tous tes filets : Dieu t'appelle à Dieu t'appelle aujourd'hui à passer sur
le suivre !
l'autre rive !
(253)

3. Appelé par ton baptême, envoyé de par le monde,
Dieu t'appelle à aimer, à aimer comme lui-même !
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