
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

5ème dimanche du temps ordinaire - Année liturgique B 

Dimanche 7 février 2021 

Accueil  

Ecoute, ton Dieu t’appelle 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 

La vie que le Père donne en abondance, 

Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 

Sa parole vient réveiller ton cœur. 

4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 

Porte témoignage au feu de l’Esprit, 

Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 

Ne crains pas, Il fait route avec toi. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
Psaume 146 : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9, 16-19.22-23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 
 

Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Présentation des dons 

Mon Père, 

Je m’abandonne à toi 

 
1. Mon Père, mon Père, 

Je m´abandonne à toi 

Fais de moi ce qu´il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j´accepte tout, 

Car tu es mon Père, 

Je m´abandonne à toi 

Car tu es mon Père, 

Je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, 

En toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 

Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 
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2. Mon Père, mon Père, 

Action de Grâce  

Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère ! 

Maître, comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 
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Action de Grâce 

Nous formons un même corps 

 

R / Nous formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus-Christ est la tête de ce corps : 

L’Église du Seigneur. 

 

1. Dans l’Église de Jésus, 

Dieu Notre Père nous invite :  
« Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux noces ! » 

Dans l’Église de Jésus, 

Dieu nous révèle sa tendresse : 

Il accueille les pécheurs et les malades. 

 

6. Dans l’Église de Jésus, 

Même les faibles en apparence sont utiles au corps entier. 

Et chacun occupe un rôle. 

Que les membres de ce corps aient le souci les uns des autres : 

Nous formons un même corps, nous sommes frères. 

 
7. Dans l’Église de Jésus,  

C’est l’Esprit Saint qui nous anime : 

Qu’il nous brûle de son feu, pour nous mettre à son service ! 

Dans l’Église de Jésus, c’est l’Esprit Saint qui nous éclaire : 

Nous avons reçu le don de sa présence. 

 

Envoi 

Allez par toute la terre 

Allez par toute la terre 

Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, alléluia !  
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2. De jour en jour proclamez son Salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
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