
Prière sur les offrandes : Dans ta bonté Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle soit 

sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES N°3) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Parce que le Christ nous a appelés à le suivre, c’est avec 
confiance que nous faisons monter avec ses propres mots notre prière :   
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prions encore le Seigneur : 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 le 

Christ notre Seigneur. – Amen. 

BENEDICTION/ « Il enseigne aux humbles son chemin ». Que la présence et la tendresse de 

Dieu rejoignent le cœur de chacun et qu’il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

A la suie du Seigneur, allez annoncer à vos frères la Bonne Nouvelle de son amour. Allez, dans la 

paix et joie du Christ !  

TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE, OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE. 
1/ Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ! 
2/ Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 
Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 

Le dimanche 28 janvier/ CARLSBOURG/ 10H30/ La messe des familles 
Unité Pastorale « PALISEUL St JOSEPH » vous propose le site/ www.uppaliseul.be/ où 

vous trouverez aussi la feuille pour chaque dimanche 
 

« Il laisse beaucoup, celui qui ne garde rien pour soi. Il laisse beaucoup, celui 
qui abandonne tout, si peu que ce soit» BenoitXVI 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

21 Janvier 2018 –3e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Je vous ferai pêcheurs d’hommes» 

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
    R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
         Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
         Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 

 2/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
       3/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
       Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
4/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenue à vous, frères et sœurs, amis de Jésus, disciples du Ressuscité. C’est encore 
l’appel du Seigneur qui nous réunit. « Lève-toi ! », dit-il à chacun de nous. « Venez à ma 

suite », nous redira-t-il encore, car la mission nous attend. Mais, pour faire de nous des 

« pêcheurs d’hommes », il nous donne la lumière de sa Parole et la force de son Pain. 
Ouvrons nos cœurs à son amour et en communion avec nos frères et sœurs baptisés 

préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 

- De ton peuple assemblé qui espère ta grâce, prends pitié Seigneur! 
– Prends pitié Seigneur! 
- De ton peuple pécheur qui demande pardon, prends pitié Seigneur! 
– Prends pitié Seigneur! 

- De ton pauple appelé à former un seul corps, prends pitié Seigneur! 
–Prends pitié Seigneur !   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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. Amen 

  

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin 

qu’au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions de fruits en abondance. Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour 

les siècles des siècles.  Amen.   

 1/ Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin il nous dira son nom. Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
     2/ C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
     Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
    Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
3/ Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,  
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi,  
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
. 
 
 

 

 
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Quelles que soient les difficultés de la mission, il faut garder 
confiance, Dieu peut convertir les cœurs endurcis. C’est 
l’expérience faite par Jonas auprès des habitants de Ninive.  
 

Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5. 10) 
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à 

Jonas: «Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne sur elle.» Jonas se 
leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, 
Ninive était une ville extraordinairement grande: il fallait 
trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une jour-
née à peine en proclamant: «Encore quarante jours, et 
Ninive sera détruite!» Aussitôt, les gens de Ninive crurent 
en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand 
au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur 
réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait 
menacés.  

 – Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 24:  
«Seigneur, enseigne-moi tes chemins» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles que soient les difficultés de la vie présente, rappelons-
nous que cette vie passe. L’essentiel n’est-il pas ailleurs, dans 
notre relation au Seigneur ? 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. 
Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 
n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne 
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en 
avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne pos-

sédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils 
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel 
que nous le voyons.  

– Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, « Le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile».    Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (1, 14-20)  

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu; il 
disait: «Les temps sont accomplis: le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile.» Passant le long de la mer de Galilée, Jé-
sus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de 
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 
Il leur dit: «Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes.»  

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean, qui étaient dans la barque et répa-
raient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, lais-
sant dans la barque leur père Zébédée avec ses ou-
vriers, ils partirent à sa suite. 

 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin.    

   Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a 
parlé par les prophètes.       
   Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et aposto-
lique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir.         -Amen 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   
Jésus Ressuscité nous appelle à le suivre et nous sommes ras-

semblés pour écouter sa Parole et nous nourrir de son Corps – 

Pain de vie. Dans ses pas, portons au Seigneur les intentions du 

monde.       
      

1. « Les gens de Ninive crurent en Dieu ». Pour celles et 

ceux qui marchent à la suite du Christ : que la joie de la 

conversion les aide à se mettre au service de l’humanité ! 

Seigneur, nous te prions.      

Ecoute la prière de ton peuple Dieu notre Père! 
 

2. « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui 

est de toujours ». Pour ceux qui sont appelés à devenir 

pêcheurs d’hommes au sein de l’Eglise : qu’ils sachent 

prendre soin du peuple que tu leur confies !  Seigneur, 

nous te prions.   
 

3. « Il passe, ce monde tel que nous le voyons ». Pour ceux 

qui s’attachent à la richesse ou au pouvoir : transforme 

leur regard afin qu’ils puissent se tourner vers le service 

des plus faibles et des plus démunis !  Seigneur, nous te 

prions.    
 

4. « Convertissez-vous » et croyez à l’Evangile ». Pour 

l’Eglise : qu’elle se laisse guider par l’Esprit du Christ sur 

les chemins de l’évangélisation. Qu’il lui donne la force 

d’aller vers l’unité que tu veux. Seigneur, nous te prions.  
 

CELEBRANT : Seigneur, Dieu de rencontre, viens rendre notre vie 

d’aujourd’hui plus intense en nous aidant à entrer dans ta géné-

rosité et à nous ouvrir aux autres, toi qui règnes avec le Christ et 

le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  

-Amen. 

 

OFFERTOIRE : « C’est toi qui nous appelle»

 

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. 
 
 

 
 


