
3ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chant d'entrée 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l’esprit d’audace 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

 

 

 

 

 

« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10) 

Lecture du livre de Jonas 

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. 

– Parole du Seigneur. 

 

 

 

 



 

PSAUME 

 

 

 

 

(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a) 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

 



 

« Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

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. 

– Parole du Seigneur. 

 

 

ÉVANGILE 

 

 

 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

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. 

 

 

Homélie 

 

 

Prière Universelle 

 

Ref : fais nous voir  Seigneur ton amour et donne nous ton salut 

 

- Pour l’Eglise envoyée à toutes les nations : 
Que, sous l’action de l’Esprit, elle sache révéler aux hommes la Parole d’amour de Dieu, qui 
en fait un peuple, le nourrit et le convertit, prions le Seigneur. 
 
 - Pour les acteurs de la Presse : 
En cette fête de St François de Sales, patron des journalistes et des écrivains : qu’ils soient 
habités par ta Parole de vérité pour la transmettre avec fidélité et conviction, nous t’en 
prions, Seigneur. 
 
 - Pour ceux qui sont submergés par les souffrances et le désespoir : que  ta Parole de 
tendresse les rejoigne pour leur apporter consolation et espérance, par la présence de frères 
auprès d’eux, nous t’en prions, Seigneur. 
 
 - Pour nos communautés chrétiennes : 
Qu’en acclamant la Parole de Dieu, elles affermissent leur communion avec tous les 
Chrétiens, en cette semaine de Prière pour l’Unité, prions le Seigneur. 

 

 

 

 

 



 

 

Communion 

 

Heureux, bienheureux 
(IEV 05-28) 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur. 

 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

3. Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 

Car ils verront Dieu. 

4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

 

Envoi 

 

Que vive mon âme à te louer! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 

 

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! 

 

Que vive mon âme à te louer! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

 

 

Alma Mater 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, 
Étoile de la mer, 
viens au secours du peuple 
qui tombe et qui cherche à se relever. 



Tu as enfanté, ô merveille ! 
celui qui t'as créée, 
et tu demeures toujours vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs. 

 

 

Alma Redemptoris Mater, 
quæ pervia cæli porta manes, 
et stella maris, 
succurre cadenti 
surgere qui curat, pópulo : 
Tu quæ genuisti, natura miránte, 
tuum sanctum Genitorem, 
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 
peccatorum miserere1. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alma_Redemptoris_Mater#cite_note-solesmes-1

