
                                             Église Saint-Joseph 

21 janvier 2018 

3ème dimanche du Temps Ordinaire  B 

 

« Je vous ferai pêcheurs d’hommes » 

 
Le Seigneur a besoin de disciples. Comme jadis, il a dû faire appel à Jonas pour 

aller convertir Ninive, il n’a aujourd’hui que nos bouches pour annoncer sa 

Bonne Nouvelle. Il n’a que nos mains pour servir les plus pauvres. 

Voilà ce que nous dit, en substance, la Parole de ce jour. Oui, le Seigneur 

compte sur nous, il nous appelle et, en toute confiance, il nous fait participer à 

sa mission de salut. 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Dieu nous a tous appelés 
 

Nous sommes le corps du Christ ; 
Chacun de nous est un membre de ce corps, 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,    
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ,    
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



 
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,    
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint,    
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
1ère Lecture : Jon 3, 1-5. 10 
Quelles que soient les difficultés de la mission, il faut garder confiance : Dieu 
peut convertir les cœurs endurcis. C’est l’expérience faite par Jonas auprès des 
habitants de Ninive (NDLR : Ninive correspond à l’actuelle MOUSSOUL, en Irak) 

 

Psaume 24 
 

Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 

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. 

 

2ème Lecture : 1 Co 7, 29-31 

Quelles que soient les difficultés de la vie présente, rappelons-nous que cette vie 

passe. L’essentiel n’est-il pas ailleurs, dans notre relation au Seigneur ? 
 

Évangile : Mc 1, 14-20 

Alléluia. Alléluia. 

 Le règne de Dieu est proche. 

 Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 

Alléluia. 



Prière des Fidèles 

 

Le Ressuscité nous appelle à le suivre et nous sommes rassemblés pour écouter 

la Parole et partager le pain. Dans ses pas, portons au Seigneur les intentions 

du monde. 

 

1. « Les gens de Ninive crurent en Dieu. » 

Pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ : que la joie de la 

conversion les aide à se mettre au service de l’humanité ! Seigneur, nous 

te prions. 
 

R/. : Pour les hommes et pour les femmes, pour es enfants de la terre, ton 

Église qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 

2. « Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse, ton amour qui est de toujours. » 

Pour ceux qui sont appelés à devenir pêcheurs d’hommes au sein de 

l’Église : qu’ils sachent prendre soin du peuple que tu leur confies ! 

Seigneur, nous te prions. 

 

3. « Il passe, ce monde tel que nous le voyons. » 

Pour ceux qui s’attachent à la richesse ou au pouvoir : transforme leur 

regard afin qu’ils puissent se tourner vers le service des plus faibles et 

des plus démunis ! Seigneur, nous te prions. 

 

4. « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

Pour l’Église : qu’elle se laisse guider par l’Esprit du Christ sur les chemins 

de l’évangélisation. Qu’il lui donne la force d’aller vers l’unité que tu 

veux ! Seigneur, nous te prions. 

 

 

Seigneur, Dieu de rencontre, viens rendre notre vie d’aujourd’hui plus intense en 

nous aidant à entrer dans ta générosité et à nous ouvrir aux autres, toi qui 

règnes avec le Christ et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

– Amen. 

 

 



 

COMMUNION 

Que soit parfaite notre unité 

 

Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 

Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu (bis). 
 

1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 
 

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père, 

Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 
 

3. Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui qui l’envoie : 

On m’a persécuté, vous serez persécutés ; 

 On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. 
 

4. L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 

Il vous fera vous souvenir de tout ce que vous ai dit. 

 
 

Il laisse beaucoup, celui 

qui ne garde rien pour soi. 

 

Il laisse beaucoup, celui 

qui abandonne tout, 

si peu 

que ce soit. 

 Benoît XVI 


