
ÉGLISE DE PETIT BOURG 
Dimanche 24 janvier 2021 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 
 
ENTRÉE : Ouvrez les portes 

 

Refrain : Ouvrez les portes, annoncez le Roi Et laissez Jésus entrer.  
   Ouvrez les portes, et ouvrez vos cœurs, Il vient avec majesté. 

 

1. Ouvrez les portes à celui Qui vient au nom du Seigneur,  
Ouvrez les portes à celui Qui est le Dieu vainqueur. 

2. Ouvrez les portes à celui Qui tient les clés de la vie, 
Ouvrez les portes et les pauvres Seront affranchis. 
S 

3. Ouvrez les portes à celui Qui est le consolateur,  
Ouvrez les portes à celui Qui veut sonder vos cœurs. 

4. Ouvrez les portes au Seigneur Et dressez-y vos bannières,  
Aplanissez vos sentiers Et enlevez les pierres. 

 
 

KYRIE : (Messe de Saint Boniface)  
 

1. Kyrie Eleison (x 3) 2. Christe Eleison (x 3) 3. Kyrie Eleison (x 3) 

 
 

GLORIA : (Messe de la Miséricorde)  
  

Refrain : Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. (bis)  
  

1-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.  
 

2-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.  

3- 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. 

   

PSAUME : (Ps 24(25))  Refrain : Seigneur, enseigne-moi tes chemins ! 
 

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. 

 
 

ACCLAMATION :   Alléluia Hé PRIERE UNIVERSELLE.:  
 

Alléluia hé, Alléluia hé hé hé, Alléluia hé, Alléluia hé hé hé 
Louons le Seigneur Allélu Alléluia, Alléluia hé hé hé 

Entends Seigneur la prière  
qui monte de nos cœurs 

 
OFFERTOIRE : Humblement dans le silence 

 

Refrain : Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

2- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

3- Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

4- Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
 

5- Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
 

SANCTUS : (Messe de Saint Claude la Colombière) 
 

Refrain : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers. (bis) 
 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
      Hosanna au plus haut des cieux ! 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
      Hosanna au plus haut des cieux ! 

 



 

ANAMNESE : (Messe de San Lorenzo) 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

AGNEAU DE DIEU : (Messe de Saint Claude la colombière) 
 

1& 2 – Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
              Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
     Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

 

COMMUNION :  Devenez ce que vous recevez 
 

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. 
 

4. Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

5. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l’Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 

 
 

ACTION DE GRÂCE : En Jésus seul 
 

1. En Jésus seul, est mon espoir,  

Lui, ma lumière, ma force, mon chant  
Pierre angulaire, solide rempart, 
Même quand l'orage devient violent.  

Oh, quel amour! Oh, quelle paix!  

Les luttes cessent, la peur se tait.  
Mon réconfort, mon plus grand bien 
Dans l'amour du Christ je me tiens. 

 

2. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair 
Dans un enfant, oh, quel mystère ! 
Ce don d'amour, de sainteté, 
Haï par ceux qu'il vint sauver. 

Jusqu'à la croix il s'est livré,  

Sur lui la colère est tombée.  

Tous mes péchés, il les a pris;  
Par la mort de Jésus je vis. 

 

3. Je vis en paix, je meurs sans crainte 

Gardé par la puissance du Christ. 
Du premier cri au dernier souffle, 
Jésus est maître de ma vie. 
Les plans des hommes ou du malin 
Ne peuvent m'arracher de sa main  

Et, qu'il revienne ou me rappelle,  
Par la force du Christ je tiendrai. 

 

 

ENVOI : Convertis-toi 
 
Refrain : Convertis toi, tourne ton cœur tourne ton cœur vers le Seigneur. 

   Convertis toi, ne cesse pas de prier et de jeuner. 
   Convertis toi, tu trouveras la paix du cœur. 
   Tu aimeras (tu aimeras), le Seigneur Dieu (le Seigneur Dieu), Comme il le veut, comme il le veut. 
   Tu aimeras (tu aimeras),  tous les humains (tous les humains), Comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. 

 
1. S’il y a dans ta vie peu d’espace pour les autres,  

vois le père comme il t’aime et toi aussi ouvre ton cœur.  
2. S’il y a dans ta vie un peu trop de ténèbres,  

tourne-toi vers Jésus, tu trouveras ton soleil. 
 

3. S’il y a dans ta vie, un désert sans frontière,  
tourne-toi vers l’Esprit, qui est la source des Eaux vives. 

4. S’il y a dans ton cœur, un peu trop de soucis,  
confie-toi à Marie, elle te dira ces mots de vie. 

 

 

 


