
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…  

 

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/  

De la LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE » DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
(…) Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations 
particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars 
qui lui est traditionnellement dédié.[10] 
La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "ite ad Joseph" qui 
fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au 
pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il 
s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 
11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 
41-44). En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer 
Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux 
de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment. 
2. Père dans la tendresse/ Joseph a vu Jésus grandir jour après jour «en sagesse, en taille 
et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait 
fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme 
un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui don-
ner à manger" (cf. Os 11, 3-4). 

FRAMONT/ 3 février/ 18h00/ La messe et prières en honneur de st. Joseph 

24 Janvier 2021 –3e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Venez à ma suite» 

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. 
3 - Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l´Esprit, l´habiller de lumière? 
4 - En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole. 

  Que l´Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, l’appel à la conversion se trouve au cœur des lectures de ce dimanche : 
st. Paul nous rappelle que la conversion porte en elle un souffle qui ne peut attendre, un 

désir de changement puissant, profond et radical qui est à l’œuvre chez les gens de Ni-
nive, mais aussi dans le cœur des Apôtres qui, sans hésitation, décident de laisser der-

rière eux leur vie de pêcheurs pour suivre Jésus. En communion avec nos frères et sœurs 

baptisés préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pé-
cheurs. 

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

 
Seigneur, prends pitié,       -O Christ prends pitié.        -Seigneur prends pitié, 

 

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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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 des 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.   

Qui Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
   2 - Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
   Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi! 
  
 

 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn10


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 journée 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 réac-
tion, 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 pleu-
raient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en 
avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne 
possédaient 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 di-
sait: «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, 
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train 
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pê-
cheurs. 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, 
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 
ouvriers, 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 
nature 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 apos-
tolique. 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 rassemblés 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.      

Entends notre prière, Seigneur notre Dieu! 
 

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 : trans-

forme 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 

générosité 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 : 

« Changez vos cœurs » 

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. 
 
 

 
 



Confions à st. Joseph, dans la une prière finale, nos soucis et nos espérances 
-Saint Joseph, maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien : 

dans l’unité de Jésus et de Marie, et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le 

Père. Je vous salue Marie…. 

-Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions l’avenir de 

nos familles : qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. Aide-nous dans 

l’éducation chrétienne de nos enfants. Je vous salue Marie… 
 

-Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre travail quotidien, 

qu’il contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir en esprit de 

service. Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. Je vous salue 

Marie…… 
 

-Saint Joseph, gardien fidèle de l’Eglise, à qui Dieu a confié la garde des mystères 

du salut, inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Evangile, toujours et 

partout, au cœur du monde si douloureusement en quête de fraternité et de paix. Je 

vous salue Marie… 
Tantum ergo sacraméntum, venrémur cérnui,  
et antiquum documéntum novo cedat ritui;  
Praestet fides suppleméntum sensuum deféctui 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus honor vitus quoque sit et benedictio 
Procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen ; 

Prions : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le 

mémorial de ta passion ; donne –nous de vénérer d’un si grand l’amour le mystère de 

ton corps et de ton sang que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta 

rédemtion. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles . Amen 
 

BENEDICTION DU SAINT SACREMENT 
 

DIVINES LOUANGES 

Dieu soit béni ! 

Béni soit son saint Nom. 

Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai Homme. 

Béni soit le Nom de Jésus. 

Béni soit son Sacré Cœur. 

Béni soit son Précieux Sang. 

Béni soit Jésus dans le Saint Sacrement de l’autel. 

Béni soit l’Esprit Saint Consolateur. 

Bénie soit l’auguste Mère de Dieu la très sainte Vierge Marie. 

Bénie soit sa sainte et immaculée Conception. 

Bénie soit sa glorieuse Assomption. 

Béni soit le Nom de Marie Vierge et Mère. 

Béni soit saint Joseph, son époux très chaste Epoux. 

Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints 

 

 
LES JOIES ET LES PEINES DE ST JOSEPH  

 

1. Inquiétude de st. Joseph pendant ses fiançailles  

 

La Parole de Dieu/ Mt (1, 18-24) 
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été ac-
cordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme 
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 
secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui appa-
rut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-
à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses pé-
chés.» 
 
Méditation/ O st. Joseph, nous pouvons à peine comprendre ton affliction et 
ton angoisse lorsque tu as appris que Marie, ta fiancée bien-aimée, attendait 
un enfant dont tu ignorais l’origine. Ta confiance en elle t’empêchait de la 
condamner, et ta justice t’empêchait de la livrer. En face d’un si grand mys-
tère tu te demandais s’il ne valait pas mieux t’éloigner, et c’est dans une dou-
leur extrême que tu te préparais à la renvoyer secrètement, croyant que ton 
union avec elle était brisée pour toujours. 
Mais l’annonce que l’ange t’apporta durant ton sommeil te permit de com-
prendre que le Messie venait de s’incarner en elle par l’action du Saint Es-
prit : non seulement Marie était bénie de Dieu, mais encore tu devais la rece-
voir comme ton épouse, et Jésus, le Fils de Dieu, comme ton fils. Avec 
quelle joie et quel respect tu as du répondre à ce commandement de l’ange, 
et avec quel bonheur tu as dû te préparer, à vivre avec Marie et Jésus, les 
deux êtres les plus saints qui furent jamais. 
 
Une dizaine de chapelet/   
 
 
PRIERE/ «En face de cet exemple, ô st. Joseph, obtiens-nous de comprendre 
que dans nos vies les grandes grâces peuvent souvent être précédées de 
grandes épreuves, et que lorsque la douleur nous visite, cela ne veut pas dire 
que Dieu s’éloigne de nous, mais qu’il s’approche au contraire, nous préparant 
avec bonté la consolation après la souffrance.» 

 
 



 
 
 

2. Naissance de Jésus à Bethléem et adoration des bergers 

  
La Parole de Dieu/ Evangile selon st. Luc (2, 1-20) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 
toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gou-
verneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de 
la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui 
lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 
étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde 
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 
n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  
 
Méditation/ O st. Joseph, ta surprise et ta peine durent être grandes au 
cours du voyage à Bethléem quand on te refusa dans les hôtelleries, juste au 
moment où Marie, prête à enfanter le Messie, avait besoin de repos et 
d’isolement. Il t’a fallu sans doute beaucoup de foi et d’espérance pour ac-
cepter conditions si pitoyables pour la naissance du fils de Dieu, marquée 
par le dénuement et par l’abandon des hommes. Mais ta peine se changea 
en joie, et ta souffrance en assurance, lorsque tu as vu arriver près de la 
crèche les bergers envoyés par les anges, qui adorèrent le fils de Dieu. 
 
Une dizaine de chapelet/   
 
 
PRIERE/ «Obtiens-nous la grâce de comprendre, o st. Joseph, que si 
notre foi est souvent à rude épreuve, nous devons répondre avec force 
et persévérance à toutes les difficultés, et que c’est dans le dénuement 
plutôt que dans la richesse, dans l’humilité plutôt que dans l’apparat, 
que Dieu se communique aux hommes » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Présentation de Jésus au Temple 

 
La Parole de Dieu/ Evangile selon st. Luc (20, 22-40) 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à 
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu 
de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ, le Messie du Seigneur. 
 
Méditation/ O st. Joseph, lorsque tu t’es rendu au Temple avec la Vierge 
Marie et son fils Jésus, tu voulais accomplir fidèlement les rites prescrits pour 
la purification de la Mère et pour l’offrande de l’Enfant. Ce fut une grande joie 
pour toi de voir que, par un instinct prophétique, Siméon et Anne décou-
vraient le Messie en Jésus et chantaient sa grandeur et sa gloire à venir. 
Mais, comme pour la Vierge Marie, un glaive transperça ton âme lorsqu’on 
t’annonça que Jésus devait accomplir sa mission et sauver les hommes à 
travers la douleur, et qu’il serait cause de chute pour un grand nombre en 
Israël.  
 
Une dizaine de chapelet/   
 
 
PRIERE/ «O st. Joseph, par ces joies et ces douleurs qui furent tiennes, 
fais-nous accepter que Dieu puisse parfois nous enlever les biens qu’il 
nous a donnés, et enseigne-nous à le bénir et à l’aimer même lorsqu’il 
fait succéder l’épreuve à la joie.   
 


