
CHANT D’ENVOI : « Amis dans le Seigneur »    
 
R/ Risquerons-nous d'être amis dans le seigneur, 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
A cet homme, ce dieu pour la vie, 
Qui nous nomme « amis » 

 
Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m'accompagner 
Et tu es là, tout près de moi, ami aujourd'hui, ami pour la vie. 
 
Sur mon chemin tu as tracé l'empreinte de notre amitié 
C'est toi, mon frère, Tu es ma pierre, ami aujourd'hui, ami pour la vie. 
 
Quand nos chemins se sont croisés, Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l'amour devant, ami aujourd'hui, ami pour la vie. 
 
C'est ton chemin qui est donné, à suivre en toute liberté 
Chacun sa voie, mais avec Toi, ami aujourd'hui, ami pour la vie. 
 
Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié 
Par notre foi « je crois en Toi » ami aujourd'hui, ami pour la vie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 31 JANVIER 2021 
 

4ème Dimanche du T.O – Année B 
 

Messe pour Delphine et Dominique ORTOLAN 
 

                                   
CHANT D’ENTREE : « Tous enfants du même Père »   
 
R/ Tous enfants du même Père, nous venons le célébrer ! 

Tous des frères, en Eglise, tous unis, bénissons-le ! 
 
1/ Vous tous qui venez de tous horizons : 
  Le Christ vous invite ! Le Christ nous invite ! 
 Vous tous qui formez le peuple de Dieu : 
  Le Christ est là qui accueille ! 
 
2/ Vous tous qui cherchez le chemin de Vie : 
  Le Christ vous accueille ! Le Christ nous accueille ! 
  Vous tous qui venez entendre Sa Voix : 
  Le Christ est là qui enseigne ! 
 
3/ Vous tous qui devez aimer tous vos frères : 
  Le Christ vous l’enseigne ! Le Christ nous l’enseigne ! 
  Vous tous qui devez donner le Pardon : 

 Le Christ est là qui pardonne ! 
 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée) 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
GLOIRE A DIEU : St-Pierre/st-Paul   



Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
     A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ; 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère Lecture : Lecture du livre du Deutéronome (18,15-20) 
 
PSAUME : « Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons 
la voix du Seigneur. » 
 
2ème Lecture : lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(7-32-35) 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : St-Pierre/st-Paul  
 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit. 
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir. 
 
Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit. 
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
  
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint – Marc (1, 21-28) 
  
HOMELIE – CREDO  
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Dieu de tendresse souviens-toi de nous. » 
                              
SANCTUS : St-Pierre /st-Paul  
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 

ANAMNESE : St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
AGNEAU DE DIEU : St-Pierre/st-Paul   
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Nous t’avons reconnu Seigneur »   
 
1 - Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

 
2 - Tu nous as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

 
3 - Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
4 - Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 

Tu es là vraiment présent en ta Sainte Eucharistie. 
Tu te livres en non mains, ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

 


