
Agneau de Dieu (Messe pour un dimanche de Guillou) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Donne-nous la paix ! 
 
Communion : En mémoire du Seigneur 
 
1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu.  
 
Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 

 

4. ENVOI 
 
 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, 
Les prophètes du Seigneur ? 
 

 
 

ANNONCES 
 

Horaire des messes : 
 

        Samedi 30 janvier 2021 : pas de messe à la Chapelle Achard 
 

        Dimanche 31 Janvier 2021 : 11h 15 à la Mothe Achard 
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24 Janvier 2021    
3ème Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

 

« Prière pour l’unité des chrétiens » 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

1. LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Entrée : Si le Père vous appelle 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 
 

Rite pénitentiel  (Messe pour un dimanche de Guillou) 
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 
Ô Christ, ô Christ prends pitié. (bis) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Gloire à Dieu (Messe pour un dimanche de Guillou) 
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
 

1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il  aime R/  
 



2. 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  R/  
 
3. 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  R/ 
 
4- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. R/ 
 
5. 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. R/ 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre de Jonas (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 réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. 
 

Psaume  R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.   
 

1. 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. R/ 

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
en raison de ta bonté, Seigneur. R/ 

 

3. 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. R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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 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. 

Acclamation de l’Évangile  (Alléluia du Jubilé) 
 

Alléluia, Alléluia,  Alléluia, Alléluia !  
 

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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, Jésus 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 réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, 
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent 
à sa suite. 

 
 

Profession de foi :  (n°5 : Un seul Seigneur) 
 

Un seul Seigneur, une seule foi, 
Un seul baptême, un seul Dieu et Père !  
 
1 - Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, 
nous chantons et nous proclamons :  
 
2 - Appelés à former un seul corps dans un seul Esprit 
nous chantons et nous proclamons :  
 
3 - Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, 
nous chantons et nous proclamons 
 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 

Offrande : quête pour la solidarité entre les paroisses du diocèse de Luçon. 
 
 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Saint le Seigneur (Messe pour un dimanche de Guillou) 
R/ Saint, le Seigneur, saint,  le Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire R/ 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur R/ 
 

Anamnèse (Messe pour un dimanche de Guillou) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 
 


