
           Dimanche 25 janvier 2015 : 3ème dimanche DTO année B  
 

Président : Yvon Gélinas– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron   
 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   
 
1.2 : Musique d’orgue  
 
1.3 : Lecture du livre de Jonas (3,1-5.10 
 

La parole du Seigneur fut adressée à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, proclame le message que je te donne pour 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, prirent des vêtements de deuil. 
 En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, 
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
 
1.4 : Introduction à la célébration  
 
Voilà comment les habitants de Ninive ont réagi à l’annonce d’une catastrophe imminente. La 
peur les a fait se convertir, jeûner et prendre des vêtements de deuil… Mais cette conversion 
était-elle sincère? Comment ont-ils vécu après?... Et nous, comment réagissons-nous devant 
les catastrophes? Par des manifestations de masse? Et après?  Est-ce cela que Dieu attend de 
nous? Comment répondre à son appel? 
 
1.5 :  Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) 
 
Aux quatre coins de l’univers (couplets 1 et 2) 
 
1.6 : Prière d’ouverture   
 

Seigneur, 
Tu parles et appelles : 
Parole qui demande une réponse 

 qui engage à la suite de ton Fils. 
 

Mets en nous une volonté et un amour 



 qui s’abandonnent à tes désirs 
 qui font dépasser les visées immédiates 

et les horizons trop restreints, 
 qui regardent au service de soi et de tous 

guidés par la lumière de l’Évangile. 
 

Nous le demandons par ton Fils 
 qui nous a manifesté ta confiance en nous 
qui vit et règne avec Toi et l’Esprit, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 

 
  
1.7 :  Reprise du chant d’ouverture (couplets 4 et 5) 
 
Faire asseoir l’assemblée 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : De la première lettre de Paul aux Corinthiens (7,29-31) 
 
 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 sont heureux, comme s’ils n’étaient pas heureux, ceux qui font des achats, comme s’ils ne 
possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas. Car ce 
monde tel que nous le voyons est en train de passer. 
 
Silence 
   
2.2 Chant de méditation : Changez vos coeurs (couplets 1,2,3 et 7) 
      
Temps d’arrêt 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile : selon saint Marc  (1,14-20) 
 

Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne 
Nouvelle de Dieu; il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle. » 

Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs 
filets : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets,ils le suivirent. 



Un peu pus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi 
dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la 
barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. 

 
2.4 Acclamation après l’Évangile : Heureux celui qui écoute la Parole. 
 
2.5 Homélie   
 
2.6 Orgue     
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 : Accueil des enfants 
 
3.2 : Appel aux préposés à la communion 
 
3.3 : Prière eucharistique  
 

Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
Dieu notre Père, 
quand nous prenons le temps d’être avec toi 
ce n’est pas que nous oublions ce monde 
où se joue notre destin 
au gré des heurts et des solidarités, 
à la croisée de tant de souffrances et d’espoirs. 
Nous savons que tu aimes ce monde qui vient de toi, 
nous savons qu’en Jésus, ton Fils, 
tu lui donnes un avenir, 
tu l’appelles à la plénitude 
de ce qu’il cherche à être. 
C’est pourquoi, en communion avec ton Fils, 
et tous ceux et celles qui partagent sa gloire, 
au-delà du silence de nos inquiétudes, 
nous voulons te chanter : 

 
 
 Acclamation eucharistique : Dieu saint, Dieu fort… 
 



Suite de la prière eucharistique 
 

La présence de ton Fils parmi nous 
n’est plus celle de la parole 
qui porte le message 
ou du geste qui guérit. 
Ses pas ne foulent plus les chemins de notre terre 
et son regard ne croise plus le nôtre 
pour accueillir et pardonner. 
Mais il est présent par l’Esprit 
qui garde en nous sa mémoire. 
Er c’est lui, Jésus 
qui ouvre nos cœurs à ton appel, 
relève nos espoirs 
et nous fait sans cesse renaître à la vie. 
C’est pourquoi nous refaisons dans notre assemblée 
les gestes de son dernier repas. 

 
 
Chant de l’institution :  
   
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois. 
 
Asssemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                      Il le rompit et leur partagea en disant :  
                     « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 
 
Président : Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. 
 
(Pause) 
 
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                     Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                     « Ceci est mon sang versé pour vous en signe d’alliance ». 
 
Président : Ceci est mon sang versé pour vous en signe d’alliance. 
 
(Pause) 
 
Chantre : Par ce pain, par ce vin à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                 Jésus est présent au milieu de nous. 
 



Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,  
                     Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 

Seigneur, nous te remercions. 
Ton Évangile est venu jusqu’à nous 
et ton Fils l’a vécu totalement et de tout cœur. 
En lui, ta parole qui est passée par la mort 
ne peut plus mourir, 
et c’est une trace de lumière 
jusqu’à un lointain avenir. 
Assurés de la présence de   Jésus parmi nous 
maintenant, Père, nous te prions : 

 
 
Intentions de prière  
 

Invocation : Fais-nous connaître tes chemins  
 
Que ton Esprit soit sur nous, Seigneur, qu’Il nous aide à changer notre regard sur les autres, 
afin que nous nous sentions interpellés pour répondre aux besoins de tous et chacun. 
 
Ton appel est sans équivoque, Seigneur; donne-nous le courage de traverser nos peurs et 
d’oser abattre les murs de l’indifférence et de l’intolérance pour faire advenir ta paix. 
 
Nous avons besoin les uns des autres pour ne pas flancher sur tes chemins de vérité. Soutiens 
de ta grâce, Seigneur, notre communauté chrétienne; qu’elle soit porteuse de solidarité et de 
bienveillance à l’égard de toute personne qu’il lui est donné de rencontrer. 
 

Reprise de l’invocation 
	   
Suite de la prière eucharistique 
 

Et qu’advienne ainsi le jour 
où accordés par tout notre être 
à nos prières et à ton amour, 
nous redirons en pleine vérité : 

 
 
 



Par lui, avec lui et en lui – Amen 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
3.4. Notre Père chanté 
 
3.5   Invitatoire à la communion :  
 
3.6  Orgue  
  
3.7 Chant de communion : L’homme qui prit le pain (couplets 1,2,3 et 4) 
 
3.6  Prière finale  
 

Seigneur, 
permets-nous de ne pas rester en arrière 
mais de voir les possibilités que tu nous donnes 
en ce moment de notre histoire. 
Permets-nous de garder habitable ce qui est menacé, 
de donner un sens à ce qui n’est pas encore 
et de construire un monde où habitent l’amour, 
pas la guerre mais la paix. 
Nous le demandons par ton Fils 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles 
Amen! 

 
3.8 Avis   
 
3.9 Au revoir et bénédiction         
 
 


