
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 29 Janvier 2023  

4e dimanche du temps ordinaire – Année A 

Entrée en célébration 
 

➔ Chant de rassemblement (Criez de joie, pauvres de coeur - l’Emmanuel)

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

heureux, car ils verront Dieu. 

2. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, 

qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, 

voyez le Seigneur est bon !

➔ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de l’Emmanuel)  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison 

Kyrie, Kyrie eleison  

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison 

Kyrie, Kyrie eleison  

➔ Gloire à Dieu (Gloria – Messe de l’Emmanuel) 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 



Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo!(bis) 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,  

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen 

 

Liturgie de la Parole 
 

➔ 1ère lecture : So 2, 3 ; 3, 12-13 

➔ Psaume 145 (146)   

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

➔ 2ième lecture : 1 Co 1, 26-31 

➔ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Taizé) 

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

➔ Évangile : Mt 5, 12

➔ Profession de foi (Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 

de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 

morts ; 

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

 
➔ Prière Universelle

Esprit de Dieu intercède pour nous,  
viens au secours de notre faiblesse 

 



Liturgie Eucharistique 
➔ Offertoire (Ce qu’il y a de fou - Chemin-Neuf)
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour, 

Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons

➔ Prière sur les offrandes (on se lève) 

Prêtre : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-

puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

➔ Sanctus (Messe de St Claude la Colombière) 

Saint , Saint , Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux 

➔ Anamnèse (Il est grand le mystère de la Foi)  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire 

➔ Notre Père  
➔ Agneau de Dieu (Messe de St Claude la Colombière)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (Bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

➔ Communion (Nous recevons le même pain - Chemin Neuf)

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de 

pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

 



3. Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 

Car ils verront Dieu. 

4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur. 

 

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu´on vous persécutera, 

Et que l´on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, Dans les cieux vous serez comblés, 

Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, Dans les cieux vous serez comblés.

ENVOI 
➔ Envoi (Acclamez le Seigneur - Fr JB du Jonchay)

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, 

vous trouverez la Paix   

 

2 .Marchez sur le chemin de vie, chemin de 

foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin 

d’amour et de miséricorde 

 
Excellente semaine à tous ! 


