
                                                                                                    
                                                                        

                                                                        
                                                          

                                               
 

4ème dimanche 
 du temps ordinaire 

Année B 

  
      
   
 
 
 
                                              
 
 

                                         OUVERTURE DE LA CELEBRATION  
.  

Entrée Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
 

 

1- Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu jaillir une grande lumière ! 
           J’avais dit : « La nuit m’écrase » Mais la nuit, autour de moi, devient lumière.Tu es venu nous chercher. 
 

 

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix 
                                      Goûtez Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner 

 

Vous êtes le peuple de Dieu Pierres vivantes de son 
Eglise Traces brûlantes de son passage, 

jetant les grains de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu Marques vivantes de son 
passage Signes visibles de sa tendresse 

Portant les fruits de l’Evangile 
 

Vous êtes le peuple de Dieu Fêtes vivantes de sa promesse 
                                               Pages ardentes de sa parole Jouant les mots de sa musique 
 
 

  Kyrie :                                   Kyrie eleison   Christe eleison     Kyrie eleison    
 

   Gloria :       Gloria, gloria, gloria Patri et Filio   Gloria, gloria, gloria spiritui sancto 
 

 1-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux,( bis )     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
2-  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.        
 3-  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 ;              4-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière Toi qui es assis 
à la droite du père, prends pitié de nous.  5-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : 
Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen 
 
 

                                                                    L ITURGIE DE LA PAROLE  
 
 

Psaume 94      Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur Mais écoutons la voix du Seigneur 
 

1- 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 ! 

2- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa main 

 

3- Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
       « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  

comme au jour de tentation et de défi 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
 
 

 
Acclamation :                Alléluia  Alléluia   

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 

une lumière s’est levée 

Prière universelle : 
 

Dieu de tendresse, 
 souviens toi de nous. 

 
 

  Communauté de 

    Petit- Bourg  
     

    31 Janvier 2021                                                  



 
                                                                 L ITURGIE EUCHARISTIQUE  
                                                                    

Préparation  
 des dons 

     Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peux guérir, 
Dis-nous un mot, tends-nous la main,  nos corps blessés vont refleurir... 

 
 

1- Tu es venu nous arracher, Aux vieux démons qui nous possèdent Car toute vie est ton domaine. 

 Délivre-nous de tant de liens nous pourrons dire en vrais témoins : « Le Fils de Dieu m’a libéré » 

3- Serais-tu loin de nos maisons Tu peux répondre à nos demandes si dans nos vies la foi dérange.  

Mais pour guérir ton serviteur Tu veux ce mot venu du cœur Qui est la foi du centurion. 
 

 

Je viens vers toi les mains ouvertes Avec ma faim t’offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes Avec ce pain m’offrir ta vie. 

 
 

Sanctus   
Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth  ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna … 

Anamnèse  
 

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

Nous attendons ta venue  dans la gloire 
 

Agnus Dei Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis , miserere nobis  
                                                                                     dona nobis pacem , dona nobis pacem ! 

 

Communion           Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie 
 Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 

 

 

    1  -Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
     Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus , l’Agneau de Dieu ! 
                 3-Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
                         En mon corps en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer 
 
 

4-Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 

 

5- Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                                                               En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. 

 
 
 
 

Action de grâce                  Je veux te chanter, Seigneur, en tout temps, 
                 Te bénir mon Dieu, tout au long de ma vie. 
         Que mon chant plaise à ton cœur. Tu es mon amour 

 

O mon âme, bénis le Seigneur, 
tout mon être célèbre sa louange. 
O mon âme, chante le Seigneur, 

et n’oublie aucun des dons de son amour. 

               Vous ses anges, chantez sa grandeur, 
célébrez la puissance de son règne 
Louez–le vous toutes ses armées, 

Que la terre entière acclame son amour ! 
 
 

                                                        CONCLUSION DE LA CELEBRATION  
 

Envoi :                                                                         Signes par milliers, traces de ta gloire 
                       Signes par milliers, Dieu dans notre histoire 

 
 

 

1- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers : 
le chant de l’univers, le souffle sur la mer la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

 

2- Nos yeux Seigneur se ferment sur tes signes les signes de ta joie (bis)  
tristesse est notre nuit la guerre avec ses cris le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons 

 

6- Témoins choisis,  que nous soyons des signes ! des signes d’avenir : (bis) 
un peuple de croyants disciples du Vivant, l’Eglise à découvert,  Dieu, soleil sur nos hivers 

 

7- Par ton esprit tout homme soit un signe ! Un signe de l’amour : (bis) 
La source pour la soif, Le rire d’un espoir La paix à fleur de vie  Dieu, lumière d’aujourd’hui 

 


