Liturgie familiale du dimanche 24 janvier 2021,
dimanche de la Parole de Dieu
Troisième dimanche du Temps Ordinaire, année B
Saint du Jour : saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
LECTURES
Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24 ; 1Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20

-

-

Trouver un endroit qui peut aider à la rencontre et au recueillement.
Pour mettre en exergue la Parole de Dieu que nous célébrons ce dimanche, dresser une table
(ou autre objet) sur lequel on peut déposer une Bible (un Nouveau Testament ou le Magnificat
ou encore le Prions‐en‐Église) ouverte ; au‐dessus, une croix et des lumignons tout autour.
Prévoir celui ou celle qui proclamera la parole de Dieu
S’il y a des musiciens ou des chanteurs à la maison prévoir des chants, sinon prévoir des chants
que la famille connait (Trouver ci‐contre des liens vers You tube)
Prévoir celui qui animera la prière, le dirigeant (LD)
Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.

I/ OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Antienne d’ouverture : (Ps 95, 1.6).
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière :
La splendeur et l’éclat, la puissance et la beauté brillent dans son Temple saint !
Ou
Le chant d’ouverture connu de tous et qui fasse entrer dans la célébration. On peut chanter par
exemple, https://youtu.be/FyNzUAWouf8 ou https://youtu.be/ylXkL34cbuo
Signe de la croix et salutations
LD : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !
L’assemblée : Amen
LD : Que Dieu notre Père et Jésus‐Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix !
L’assemblée : Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Monition d’accueil et introduction à la prière par le dirigeant. Il peut dire par exemple…
Ce week‐end, nous célébrons le dimanche de la Parole Dieu, institué il y a un an par le pape François.
Cette Parole, c’est le Christ lui‐même qui nous rassemble en ce lieu et qui est présent au milieu de
nous. Comme les disciples sur le chemin d’Emmaüs, ouvrons maintenant notre cœur à l’intelligence
des Écritures que nous allons écouter afin qu’elles nous transforment pour faire de nous des êtres
nouveaux !

À la suite de la monition, le chanteur entonne ce chant suivant : Seigneur, prends pitié (Laurent
Grzybowski). https://www.youtube.com/watch?v=‐‐hrP3o6Hec ou d’autres chants connus de
l’Assemblée.
LD : Que Dieu Tout‐Puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
L’assemblée : Amen
LD : Avec joie, chantons et glorifions le Seigneur ! On chante la Gloire de Dieu par le choix d’un de
ces chants ou d’autres.
Gloire à Dieu (AL 23‐09) : https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4
Gloire à Dieu (AL48‐00) : https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ
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.
Prière d’ouverture par le dirigeant :
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 !

II/ LITURGIE DE LA PAROLE
Le pape François a publié le 30 septembre 2019 une lettre apostolique, Aperuit illis, dans laquelle il
institue le troisième dimanche du temps ordinaire comme « dimanche de la Parole de Dieu ». Nous
vous proposons la lecture intégrale des lectures de ce troisième dimanche – en aménageant quelques
instants de silence entre les lectures et le psaume – en nous renvoyant à ce lien :
https://www.aelf.org/2021‐01‐24/romain/messe ou l’évangile ci‐après.
Pour la lecture de l’évangile, nous nous levons (si les conditions le permettent), pour acclamer Jésus‐
Christ qui nous parle lui‐même…
On chante un alléluia connu de tous, par exemple, https://youtu.be/IJNvdclJbpo ou
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
Alléluia. Alléluia.
Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez‐vous et croyez à l’Évangile.
Alléluia. (Mc 1, 15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Quelques pistes pour la méditation en famille
Dieu nous parle par sa Parole contenue dans les Écritures saintes (Bible) ; Il nous parle aussi à travers
l’enseignement de Jésus et de ceux qu’il a choisis pour en faire ses apôtres, c’est‐à‐dire ses amis. Mais
notre vie tout entière – l’histoire des hommes et l’existence humaine – est comme un livre ouvert où
nous déchiffrons à travers chaque page, les signes de la manifestation de Dieu. Quelle place faisons‐
nous – dans notre vie personnelle, familiale et en communautés – à cette Parole de Dieu qui s’adresse
à nous ? Quelle place occupe le dialogue dans nos rapports interpersonnels ? Quels usages faisons‐
nous de notre langue, ce membre si petit mais virulent, capable du meilleur et du pire ? (Jc 3, 1‐13)
Ils sont multiples et variés, les bienfaits de la Parole de Dieu pour l’homme et la création. Par sa
Parole, Dieu crée ; Dieu bénit ; Il guérit et fortifie ; Il guide et éclaire le chemin des hommes, les libère
et les transforme etc. Pour celui qui l’accueille et y adhère, cette Parole peut même conduire jusqu’à
l’oubli de soi pour ne plus se retrouver que dans ce que Dieu désire pour lui. C’est la signification du
mot « conversion » qui parcourt les lectures de ce jour.
À Jonas, cette Parole fut adressée. Jonas n’aimerait peut‐être pas devenir le messager des nouvelles
aussi graves, douloureuses et lourdes de conséquences pour les Ninivites ? Mais la Parole que Dieu
a mise dans sa bouche pour les habitants de Ninive a produit ses effets dans l’immédiat, sans plus
attendre : « Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. » La conséquence de cette foi, c’est la
conversion et le salut des habitants de cette ville.
L’évangile de saint Marc nous parle également de cette Parole de Dieu comme une Bonne Nouvelle,
celle du Règne de Dieu dont Jésus se fait le messager. Cette Parole que le Christ proclame, produit
ses effets positifs dans la vie des gens qu’il rencontre : Simon et son frère André, Jacques et son frère
Jean qui, abandonnant ce qu’ils faisaient, choisissent la nouvelle vie à la suite de Jésus. Ils deviennent
à leur tour, des serviteurs de cette Parole de Dieu. Les deux lectures (1ère lecture et évangile) nous
montrent la promptitude avec laquelle les personnes choisissent de se détourner de leurs anciennes
vies et se retourner vers Dieu. L’expression « aussitôt » marque également l’urgence de cette
conversion pour le retour imminent du Christ qui ne laisse aucune marge de manœuvre selon l’apôtre
Paul au Co : « le temps est limité. » (cf. 2ème lecture).
Ne vivons‐nous pas aujourd’hui nous aussi une situation semblable à celle des Ninivites où la Parole
de Dieu nous invite plus que jamais à une conversion, à un changement de direction ?

Nous pouvons conclure notre méditation en relisant ces paroles du psalmiste que nous méditons ce jour :
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. Amen
Notre réponse à la parole de Dieu :
Credo ‐ Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu le Père tout‐puissant, Créateur du ciel et de la Terre,
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert pour nous sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux Cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père, tout‐puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église Catholique,
à la Communion des Saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la Vie Éternelle.
Amen
Proposition de prière universelle
LD : Le Seigneur est notre salut. Sûrs de sa bonté pour tous, enfants, jeunes, femmes et hommes, nous
lui confions notre prière.
On peut, après chaque intention, exécuter ce chant, https://youtu.be/VfVqH2KWjJA ou ce Refrain/ Sur
la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! ou encore d’autres…
1. Dieu notre Père, nous te confions ton Église : pour qu’à temps et contretemps, elle proclame la
richesse de ta Parole et qu’elle la rende accessible à tous les hommes, donne‐lui force et courage !
2. Dieu notre Père, tu nous as donné des frères aînés dans la foi : nous te prions pour nos frères juifs à
qui tu as parlé en premier. Pour que chrétiens et juifs se reconnaissent d’une même famille et qu’ils
puisent ensemble l’eau de ta Parole, donne‐leur force et courage !
3. Dieu notre Père, tu veux que partout soit annoncé l’Évangile. Pour que dans les hôpitaux, les foyers
pour immigrés, les prisons, partout où des familles souffrent … cette Bonne nouvelle puisse être
accueillie et redonner espoir, donne force et courage à ceux qui la reçoivent !
4. Dieu notre Père, tu as donné à tous les chrétiens le même trésor. Pour qu’ils apprennent à écouter
ensemble ta Parole, et se laissent conduire par elle sur les chemins de l’unité, donne‐leur force et
courage !
5. Dieu notre Père, tu nous appelles sans cesse à la conversion. Pour que, dans nos communautés de
paroisses et nos familles – église domestique – chacun se laisse interpeller et renouveler par ta Parole,
donne‐nous force et courage !

Prière conclusive :
LD : Sur notre terre, Seigneur, fais‐nous voir ta bonté. Sûrs de ta Parole et forts de ta bonté nous te
demandons d’exaucer notre prière à toi qui vis et règnes avec ton Fils dans l’Esprit pour les siècles des
siècles.
L’assemblée : Amen
La Prière du Notre Père
LD : Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne‐nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne‐nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre‐nous du Mal.
Amen
III/ LA COMMUNION SPIRITUELLE
Invitation à la prière de communion spirituelle.
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés.
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi.
Amen
Suit un moment de silence, de communion spirituelle. Puis, le dirigeant conclut par cette prière finale :
LD : 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 !
L’assemblée : Amen

Et maintenant, en communion avec notre Église diocésaine, prions pour notre synode.

PRIÈRE DU SYNODE 2020‐2022
Dieu Notre Père,
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes,
disciples de Jésus‐Christ,
assurés de sa présence
en toutes circonstances,
nous l’accueillons
dans le service du prochain.
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit‐Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,

partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde
que nous habitons,
le souci de tous
et particulièrement des plus fragiles.
À l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide‐nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole,
avec Notre‐Dame de Bonne Garde,
puissions‐nous être le reflet de ton regard, de
Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

CONCLUSION ET ENVOI DE L’ASSEMBLÉE.
LD : “Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus

Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples‐missionnaires » ” (Pape François, Evangelii Gaudium, 120)
Que Dieu qui nous a choisis et établis (Jn 15, 16) pour que nous portions du fruit,
Nous bénisse en ce jour ; qu’Il nous garde en sa bienveillance et nous protège,
Lui qui est Père, Fils et Saint‐Esprit !
L’assemblée : Amen

Chant final :
Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain)
https://www.youtube.com/watch?v=ZHje‐NOe3b4
ou Christ aujourd’hui nous appelle https://youtu.be/2IRbC6zIEFo
ou encore Allez par toute la terre https://youtu.be/GZTCV5Qdwmw

BON DIMANCHE À TOUTES ET TOUS EN COMPAGNIE DE CETTE PAROLE
QUI NOUS GUIDE ET ÉCLAIRE NOS CHEMINS !

