
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie 

Messe du 31 Janvier  2021 – 4
ème

  dimanche ordinaire- B 

«Fais silence et écoute !» 
 

Chant d'entrée :  « Peuple de Dieu marche joyeux  K 180 cpls 2,7 

 

Accueil : par le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 

 

Prière d’ouverture : Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour tout 

homme une vraie charité. Par Jésus Christ... — Amen. 

 

1ère lecture : ( Deutéronome. 18,15-20) 
 

Psaume: 94 ( 95)« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du 

Seigneur. »  

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 !  

 

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. 

 
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. »  

 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

(7, 32-35) 

 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia du Jubilé  ( U 27-30 page 223) 

« Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 

qui habitaient dans le pays de l’ombre et de la mort, une lumière a resplendi. » 

 

Evangile : (Marc 1, 21-28) 

 



Profession de Foi : « Symbole des apôtres »  

 

Le prêtre : Sûrs de notre salut en Jésus Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle. 

Qu’elle soit le signe vivant de la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Avec foi, prions Dieu 

notre Père. 

 

Prière universelle : R : « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. » 

 

 

1-Pour que la Parole de Dieu libère et redonne vie aux personnes tourmentées et aux malades, 

   Prions le Seigneur notre Dieu. R 

 

2- Pour que les Eglises et chaque chrétien prennent courageusement et par leurs actes le parti des 

pauvres et des exploités, prions le Seigneur notre Dieu. R 

 

3-Pour ceux qui sont chargés de la catéchèse auprès des enfants et des jeunes, prions le Seigneur 

notre Dieu. R 

 

4- Pour que notre communauté et notre assemblée dominicale soient attentives à l’écoute de la 

Parole de Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. R 

 

Le prêtre : Que ton amour, Dieu notre Père, libère tous tes enfants des ravages du mal et les conduise 

vers le bonheur. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 
 

Prière sur les offrandes : Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel : 

accueille-les avec indulgence, pour qu’elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus... — Amen 
 

Saint le Seigneur : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 

 

Anamnèse : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 
 

Notre Père : récité 

 

Agneau de Dieu :  Que tes œuvres sont belles   C 220-1 

 

Communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » D 56-49 
 

Prière après la communion : Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre 

Rédemption ; permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus... 

— Amen 

 

 


