
 

 

Dimanche	29	janvier	2017	
4ème	dimanche	du	temps	ordinaire	-	A	

Equipe	N°1	
	

 
 

 
Titre ou texte 

 
Référence exacte des 

chants 

Chant d'entrée 

Au coeur de ce monde 
 
Ecoute la voix du Seigneur  

A 238-1 
 
A 548 

Mot d’accueil 
 

Le bonheur, voilà la clé de l’évangile ! Un bonheur surprenant, un bonheur sans 
pareil, un bonheur révolutionnaire. Mais Dieu est comme ça. Jésus l’affirme 
sans hésitation : le secret du bonheur, c’est un coeur de pauvre, un coeur ou-
vert à l’amour à recevoir de Dieu et à donner aux plus petits. 
 

Rite pénitentiel  

FORMULE N°2 
 
« Seigneur prends pitié » Messe du partage 

 
 
AL 23-08 
 

Gloire à Dieu Messe du partage AL 23-09 
 

1° lecture Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2,3 ; 3,2-13) 
 

Psaume 

Ps 145 (146) :  
R / Heureux les pauvres de coeur car le royaume 
des cieux est à eux 
 

 

2° lecture 
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 26-
31) 
 

Alléluia  

Alléluia 
Réjouissez vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! 
Alléluia 

TAIZE – U 25 

Évangile Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

 
Je crois en Dieu 

 
Symbole des Apôtres 

 

Refrain de la prière 
universelle 

R / Entends le cri des hommes monter vers Toi, 
Seigneur !  

 



 

 

 
Prière Universelle 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant : Dieu le père prend soin de son peuple, il aime les justes et 
protège les plus petits. Adressons-lui notre prière confiante pour nos frères 
accablés par les difficultés. 
 
 1/ Pour l’Église, dépositaire du trésor de la parole de Dieu, qu’elle s’efforce 

de rejoindre toutes les périphéries existentielles et révèle à tous le vrai 
bonheur. Dieu d’amour, nous te prions.  

 
2/ Pour les responsables du droit et de la justice, pour les dirigeants des na-

tions, qu’ils respectent les droits et la dignité des plus pauvres. Dieu de 
paix, nous te prions.  

 
3/ Pour les malades et en particulier, aujourd’hui les lépreux, pour celles et 

ceux qui les prennent en charge, que l’Esprit saint soutienne leur espé-
rance. Dieu de tendresse, nous te prions.  

 
4/ Pour nos frères chrétiens d’orient, pour ceux qui sont maltraités ou persé-

cutés à cause de leur foi, que l’Evangile soit jusqu’au bout leur force, 
leur lumière. Dieu de fidélité, nous te prions.  

 
Le célébrant : Dieu notre Père, tu promets le bonheur à tous ceux qui se 
confient à toi. Reçois nos supplications et apaise les coeurs qui t’espèrent, par 
Jésus, ton fils, notre Seigneur. 

Acclamation à la 
préface (Sanctus) 

Messe du partage AL 173 

Anamnèse 
 
Messe du partage 

 
C 23-10 

Notre Père Récité   

Chant de la fraction du 
pain (Agneau de Dieu) 

Messe du partage AL 23-12 

Communion 

Devenez ce que vous recevez 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur 

IEV 12-09 
 
D44-80 

Chant d'envoi 

Ouvrir des chemins d’Evangile 
 
Christ aujourd’hui nous appelle 

KT 54-08 
 
T 176 
 

	


