
  
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

 
Date : 29 janvier 2023 4ème dimanche du temps ordinaire 

Fête de la St Jean Bosco 
 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL  

 

 

Chant d’ouverture : « Tournez les yeux vers le Seigneur »  IEV 03-71 cp 1-2-3 
Procession d’entrée avec les enfants du caté qui apportent une votive. 
 

Mot d’accueil du célébrant  
 
 

Rite Pénitentiel : messe du Peuple de Dieu AL 597 
 

Gloire à Dieu : messe du Peuple de Dieu AL 597 
 

Prière d’ouverture  
 

TEMPS DE LA PAROLE  

 

1ère lecture : Sophonie 2,3 ; 3, 12-13,  
 
Psaume 145 :  «  Heureux le pauvre de cœur : à lui, le Royaume des cieux ! » 
 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 26-31,  
Acclamation : messe du Peuple de Dieu AL 597 
Refrain :  
Verset : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 5, 1-12a 
 

Homélie  
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle : 
Introduction par le prêtre : Prions Dieu « qui s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa 
pauvreté ». Que le message des Béatitudes soit pour tous les pauvres une vraie Bonne 
Nouvelle.  
 

1- Tu as dit : « Heureux les pauvres de cœur ». 
Touche notre cœur afin que nous soyons attentifs aux besoins de nos frères. Seigneur, écoute nos 
prières. 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

2- Tu as dit : « Heureux les cœurs purs ». 
Par le sacrement du baptême donné par ton Eglise, nous sommes purifiés du péché. Aide-nous à ne pas 
entrer en tentation et par le sacrement de réconciliation, délivre-nous du mal. Seigneur, écoute nos 
prières. 
 

3- Tu as dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». 
Par Ton Esprit Saint, éclaire tous les responsables et notamment les dirigeants politiques afin qu’ils 
assurent toujours le bien commun dans la justice. Seigneur, écoute nos prières.  
 



4- Tu as dit : « Heureux les artisans de paix ».  
Soutiens ceux qui souffrent des conflits en famille, à l’école, au travail, et dans les pays en guerre pour 
trouver des solutions et des gestes de paix. Seigneur, écoute nos prières. 
 

5- Tu as dit : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ».  
Nous te prions pour ceux qui pleurent dans le deuil, la maladie, la solitude, la pauvreté. A l’exemple de 
Saint Jean Bosco qui s’est occupé des jeunes orphelins, des malades du choléra en Italie, nous te 
demandons de nous aider à accompagner ces personnes avec compassion. Seigneur, écoute nos prières. 
 
 

Conclusion par le prêtre :  
Seigneur notre Dieu, entends les prières que nous t’adressons aujourd’hui. Dans ta bonté 
daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

TEMPS DE L’EUCHARISTIE  

 
Procession des offrandes : les enfants apportent leur dessin de leur famille à l’autel, dans une 
corbeille. 
 
Sanctus : messe du Peuple de Dieu AL 597 
 
Anamnèse : messe du Peuple de Dieu AL 597 
 
Doxologie : Par lui, AL 197 
 
Notre Père : proclamé 
 

Agneau de Dieu : messe du Peuple de Dieu AL 597 
 

Communion : « Heureux, bienheureux » X 589 / U 589 cp 1-2-3 
 

Prière après la communion  
 
 

TEMPS DE L’ENVOI  

 

Annonces : verre de l’amitié à la sortie de la messe sur le parvis. Puis déjeuner au foyer du campus de 
Pouillé. 
 
Bénédiction finale et envoi 
 

 
Chant d’envoi : « Par toute la terre » T 74-12 / IEV 19-14 cp 1-3 
 


