Dimanche 31 janvier 2021
Quatrième Dimanche
1.

Année B

Monition d’ouverture

Frères et sœurs,
chaque fois que nous sommes réunis pour célébrer l’eucharistie,
Jésus est devant nous pour prendre la parole.
Il nous enseigne, il nous apprend à aimer et à vivre.
Préparons-nous en ouvrant grands notre cœur et nos oreilles
et implorons sa miséricorde.
OU
Jésus enseigne en homme qui a autorité.
C’est un enseignement nouveau, et sa parole dérange.
Aujourd’hui, écouterons-nous sa Parole ? Approchons-nous
de Dieu en toute assurance, ne fermons pas notre cœur.
Sa Parole fait toute chose nouvelle ! L’Esprit nous habite.
Il fait de nous des fils et c’est lui qui nous donne
de nous tourner avec confiance vers le Père.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, tu es pour nous la Parole vivante,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, Parole faite homme,
venu dans le monde pour nous montrer le vrai chemin,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que le Dieu tout-puissant d’Amour nous fasse miséricorde.
Qu’il nous fasse entrer dans son Royaume pour la vie éternelle..
3.

Prière d’ouverture

Nous t’en prions, Seigneur, que ta Parole pénètre
au plus profond de nos cœurs.
Qu’elle nous conduise à t’aimer sans partage
et à avoir pour tout homme une vraie charité.
Par Jésus Christ, notre Seigneur..

4.

Introduction à la Première lecture : du livre du Deutéronome (18, 15‑20)

Les juifs ont parfois identifié au messie le prophète promis par Dieu à Moïse. Les
premiers chrétiens ont reconnu en jésus la figure de ce même prophète. N’est-il le
Fils aimé du Père, qui ne dit et ne fait rien sans l’écouter ?
5.

Introduction à la 2ème lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (7, 2‑35)

Cette épitre de Paul est, à notre époque, difficile à comprendre car elle semble
minimiser l’importance du mariage. Il n’en est rien. Paul pensait que le retour du
Christ était proche et que quel que soit l’état choisi, marié, célibataire ou vierge, il
était important de se libérer des attaches mondiales pour choisir les affaires du
Seigneur.
6.

Prière Universelle

Comme le peuple qui habitait dans les ténèbres, a vu une grande lumière, nous
t'adressons Dieu en toute joie et confiance les besoins de notre monde.
1Seigneur, aide chaque baptisé à savoir que par le baptême, il devient
prophète, qu’il ait l’audace de partager sa foi à son entourage. Nous te prions.
2Seigneur, insuffle ta confiance en l’avenir sur les pays de notre planète qui
sont confrontés à la crise sanitaire. Soutiens ceux qui désespère. Nous te prions.
3Seigneur, remplis de ton amour les cœurs de ceux qui marchent à ta suite
pour servir ton Eglise et construire la fraternité entre nous. . Nous te prions.
4Seigneur, tu as fait sortir l’esprit d’impur d'un homme malade. Nous te
supplions d’enlever toutes nos peurs qui nous empêchent de vivre la vie que tu
nous donnes. Apporte force aux personnes épuisées par la solitude. Nous te prions
5seigneur, tu es proche des personnes qui souffrent, les familles en deuil pour
soulager leur peine. Nous te confions les membres de notre communauté qui ont
perdu un être cher : en particulier pour : ……....……………………………………………
………………………………………………………………………………..…… Nous te prions
Dieu, notre père, reçois les prières de ton peuple rassemblée. Par le Christ, ton Fils,
qui règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit. Amen.
La Collecte est pour la Terre Sainte et les Catéchistes en pays de mission.

7.

Prière sur les offrandes

En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions
pour que jamais notre cœur ne soit partagé mais toujours totalement uni à toi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur..
8.

Préface

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
En lui tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager
la vie que tu possèdes en plénitude : lui qui est vraiment Dieu, il s’est anéanti
pour donner la paix au monde par le sang de sa croix ;
élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut
pour tous ceux qui écoutent sa Parole.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous chantons et proclamons : Saint…
9. Introduction au Notre Père
Nous avons écouté la voix du Seigneur, et nous avons reçu
grâce à une longue chaîne de fidélités les mots de sa prière.
Ils nous unissent dans un même esprit quand nous disons…
10. Prière pour la paix
Seigneur Jésus, dans l’assemblée de la synagogue,
tu as enseigné avec autorité et tu as commandé aux esprits mauvais :
regarde la foi de ton Église ici réunie, guéris-la de tout mal,
donne-lui ta paix et conduis-la vers la communion parfaite,
toi qui es vivant dans les siècles des siècles.
11. Invitation à la communion
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici celui qui parle dans le silence…
Celui qui nous rejoint au cœur des combats… l’Agneau de Dieu qui enlève ...
12. Prière après la communion
Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour l’écoute de ta Parole et le partage
de ton Pain : dans l’action de grâce, nous te prions encore pour que cette
nourriture fortifie notre fidélité à Jésus, ton Fils, notre Seigneur.

