
Messe du 24 janvier 2021 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu 

 

Rassemblement  

 

CETTE PAROLE EST UN TRESOR,  

PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR, 

UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT,  

UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER. 

ALLELU-ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA ! 

 

1 - Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle,  

Il nous faut la cueillir, Bonne Nouvelle, 

Venez c’est un secret, Bonne Nouvelle,  

Qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle.  

 

2 - Venez la découvrir, Bonne Nouvelle, 

Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle, 

Venez c’est pour grandir, Bonne Nouvelle, 

Qu’elle nous réunit, Bonne Nouvelle. 

 

3 - Venez la partager, Bonne Nouvelle, 

Elle se multiplie, Bonne Nouvelle, 

Venez c’est pour aimer, Bonne Nouvelle, 

Qu’elle nous a nourris, Bonne Nouvelle. 

 

CETTE PAROLE EST UN TRESOR,  

PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR, 

UN CADEAU QUE DIEU NOUS FAIT, UN 

CADEAU POUR MIEUX L’AIMER. 

ALLELU-ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA ! 

 

 

Gloria 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 

A toi, les 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. 



Psaume  

SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI TES CHEMINS. 

 

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. 

 

 

Symbole de Nicée Constantinople 

 

Je crois en un seul Dieu, 

Le Père tout puissant, créateur 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 apostolique. 

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 

 

SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS 

 

Sanctus 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 

 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraction du pain 

 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous (bis). 

 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous (bis). 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix (bis). 



Communion 

 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER !  

TU AS POSE UNE LAMPE, 

UNE LUMIERE SUR MA ROUTE,  

TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR. 

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

Envoi  

 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière,  

Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, 

PORTE L’ÉVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. (bis) 

 

2 - La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières,  

Notre Dieu se donne à son peuple ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Référence des œuvres,  
cf. dernière page 



 
 

« Christ pantocrator » (Christ « enseignant » 

Mosaïque, XIIIème siècle, 

Basilique Sainte Sophie, Constantinople 

 

 

 

 

Partie centrale 

Tympan du portail, 

XIIème siècle 

Abbatiale Sainte Foy, Conques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus appelle ses premiers disciples » 

Duccio di Buoninsegna, 1255-1260 

National Gallery Art, Washington 

 

 

 

« La vocation des premiers apôtres Pierre et André » 

Fresque 

Domenico Ghirlandaio, 1481, 

Chapelle Sixtine, Vatican 

 


