
 

Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 2021  -  4ème dimanche du temps ordinaire (B) 

 

CHANT D’ENTREE : SAINT EST SON NOM 

R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
Acclamons notre rocher, Notre salut !  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !  

1. Marchons vers lui, Allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles.  
Par nos hymnes de fête, Acclamons-le, Exultons pour notre roi !  
 

2. Terres et mers, Ses mains les ont pétries,  
Et les sommets sont à lui.  
Son amour est La source de la vie : Louons Dieu, car il est bon !  
 

3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève,  
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous, Prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !  
 

Pont :  
Crions de joie ! Acclamons-le ! Sans fin, chantons pour notre Dieu.  
Crions de joie ! Pour le Seigneur !  
Saint est son nom dans tous les siècles.  
 

4. Il est Dieu, Par sa main, il nous conduit,  
Sur ses chemins, il nous guide.  
À sa parole, Ouvrons grand notre cœur,  
Écoutons et nous vivrons ! 
 
R. Dieu de l'univers, Dieu saint !  
Du haut des cieux, Regarde et vois ton peuple.  
Jamais plus nous n'irons loin de toi,  
Fais-nous vivre Pour te chanter sans fin !   
 

1. Nous étions dans la nuit, Aveugles et asservis,  
Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux, Par la croix de ton 
Fils, Tu nous as sauvés.   
 

2. Seigneur, Dieu d'Abraham, Tu te révèles à nous.  
Tu crées une alliance, Tu nous donnes la vie, Promesse du salut  
Dans le Christ Jésus !   
 

3. Seigneur, Dieu de Moïse, Tu dévoiles ton nom,  
Nous te rendons grâce. Tu es juste, Seigneur, Vraiment pure est ta 
loi, Chemin du salut.   
 

4. Tu rejoins les petits, Abaissé jusqu'à nous, Prenant nos 
faiblesses. Tu nous donnes de vivre, Fils enfin retrouvés,  
Dans la joie du Père.   
 

 1ère LECTURE : (Dt 18, 15-20) «Je ferai se lever un prophète ; 
je mettrai dans sa bouche mes paroles» 

PSAUME 94 R/ Et maintenant, bénissez le Seigneur votre 
Dieu. Rendez-lui grâce pour ce qu'il a fait pour vous. 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit 
 le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur 
comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème LECTURE : (1 Co 7, 32-35) «La femme qui reste vierge a 
le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée »  

ACCLAMATION :  
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 
qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Mc 1, 21-28 
«Il enseignait en homme qui a autorité »  

PRIERE UNIVERSELLE :  
Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous. 

COMMUNION : GOUTEZ ET VOYEZ 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église,  
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,  
Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu te fais pain de Vie.  

ENVOI :   DONNE, SEIGNEUR 

R. Donne, Seigneur, donne le salut,  
Donne, Seigneur, donne la victoire.  
Relève-nous d'entre les morts, Par Jésus, notre sauveur. 
 

1. Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.  
Louange à Dieu, car il est bon, Car éternel est son amour.  
 

2. Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,  
Ne comptons pas sur les hommes puissants.  
N'ayons pas peur, Dieu est pour nous, Car éternel est son amour.  
 

3. Clameurs de joie, clameurs de victoire,  
Le Seigneur seul est ma force et mon chant.  
Son bras puissant m'a défendu, Car éternel est son amour.  
 


