
LECTIONNAIRE 
3me dimanche du Temps Ordinaire-Année B 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 1, 14-20) 
 

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. 

 

 

PRIERE LITANIQUE 

 
Seigneur, en ce Dimanche de la Parole de Dieu, viens renouveler notre désir de te 

rencontrer dans une lecture aimante des Ecritures. Que par ton Esprit, tu nous inspire 
gestes et paroles qui témoignent que Ton Règne est proche, particulièrement auprès 
des plus fragiles ! 
  

Seigneur, c’est en Galilée, au carrefour des Nations que tu commences l’annonce de 
ta Bonne Nouvelle. Soutien ton Eglise, pour que la rencontre avec tous les Peuples, soit 
source de commencements et d’engendrements réciproques !  



 
Seigneur, Nous te confions tous les femmes et les hommes de bonne volontés. Que 

la conversion écologique suscite une dynamique pour l'Eglise de rejoindre ceux qui te 
cherchent.  

   

Seigneur, en cette semaine de prière pour l’unité de tous les chrétiens, ouvre-nous 
à l’audace du dialogue encore et encore avec les Eglises.  Que nous soyons Un pour que 
le monde croit.   

 

ORAISON  
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. Toi qui règnes pour les siècles 

des siècles. 
R/Amen. 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les ministères que tu donnes à ton 

Eglise!  

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous nos frères que ton Verbe relève, 
particulièrement nos frères chrétiens persécutés ! 

  

Seigneur, nous te rendons grâce pour les liens fraternels qui s’établissent dans la 

mission, qu’ils témoignent au monde de la force d’un amour durable ! 

  

Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie de nous retrouver en ta demeure pour 

célébrer ta Pâque ! Renouvelle nos liens avec toutes les personnes que nous 

rencontrerons dans la semaine! 

 

ORAISON 

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. Toi qui règnes pour les siècles 
des siècles. 

R/Amen. 

 


