
PAROISSES ST HENRI DORIE EN TALMONDAIS ET STE ANNE LES MENHIRS      
24 janvier   3ème Dimanche Ordinaire Année B  

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile» 

Chant d'entrée : Si le Père vous appelle T 154 1 

Accueil du célébrant :  

Rite pénitentiel : Soleil des Nations de Dazin 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 
Seigneur prends pitié de nous.  
Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, Ô Christ, prends pitié 
de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit prends pitié de 
nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. — Amen. 

Gloire à Dieu : Soleil des Nations  

Prière d’ouverture :  
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu’au nom de ton Fils 
bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus Christ… — Amen. 

1ère lecture : Lecture du livre de  Jonas 3, 1-5.10 

Psaume: 24   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.  



2ème lecture :   Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 7, 29-31 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Evangile. Alléluia.  (au choix de l’animateur) 

Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc 1, 14-20 

Profession de Foi : symbole des apôtres 

Prière universelle :  
Ce dimanche, la liturgie nous fait voir la réaction des gens qui quittent tout pour suivre Jésus. Et nous 
maintenant ? Que notre cœur se tourne vers le Christ et lui confie ce qui se passe dans notre monde : 

 
• Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »Pour ceux qui marchent à la 

suite du Christ : que la joie de la conversion aide chacun à entrer dans l’Esprit de Dieu et à se 
mettre au service de l’humanité ! Seigneur, nous te supplions. R/ 

• Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Pour ceux qui sont appelés 
à devenir pêcheurs d’homme au sein de l’Eglise : qu’ils sachent manifester ta tendresse et 
exprimer ton amour en prenant soin du peuple que tu leur confies ! Seigneur, nous te prions. R/ 

• « Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31) Pour l’Asie où manque le souffle 
de la liberté religieuse : que les chrétiens et les autres minorités religieuses puissent vivre leur 
foi en toute liberté ! Seigneur, nous te prions. R/ 

•  « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) Pour  l’Eglise et pour chaque 
communauté locale de croyants : qu’elle se laisse guider par l’Esprit du Christ sur les chemins 
de l’évangélisation ! Que l’esprit évangélique vive dans le cœur de chaque fidèle ! Qu’il donne 
la force à chacun d’aller vers l’Unité de ton corps comme tu la veux ! Seigneur, nous te prions. 

•

.Prière de conclusion : Seigneur, Dieu des rencontres,  viens  rendre notre vie d’aujourd’hui plus intense 
en nous aidant à entrer dans ta générosité et à  nous ouvrir aux autres. Par le Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, lui qui vit avec toi et ton Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

Prière sur les offrandes :  
Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit sanctifiée et serve ainsi à 
notre salut. Par Jésus… — Amen. 

Sanctus – Anamnèse – Agneau de Dieu : Messe Soleil de Nations 

Notre Père : Proclamé lentement à mi voix 

 Communion : En mémoire du Seigneur D 304 - 1 

Prière après la communion:  
Permets, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, qu’ayant reçu de toi la grâce d’une nouvelle 
vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus… — Amen. 

Envoi : 


