
Messe du dimanche 30 janvier – 4ème dimanche  du temps ordinaire année C 

 

(5 minutes avant le début de la messe, faire répéter à l’assemblée le chant de sortie, Par 

toute la terre il nous envoie, peu connu, et qui doit être chanté de manière dynamique.) 

Chant d’entrée : Si le père vous appelle T 154-1 couplets 2 et 3. 

Mot d’accueil du célébrant 

Prière pénitentielle : Messe pour un dimanche AL 183 

Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche AL 183 

Première lecture : Jérémy (1, 4-5. 17-19) 

Psaume 70 Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut 

Deuxième lecture : St Paul aux Corinthiens (12, 31-13, 13) 

Alléluia : Louange et gloire U 36-94 

Evangile : Luc (4, 21-30) 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

Prière universelle : à lire à deux voix 

Refrain : Seigneur Entends la prière qui monte de nos cœurs 24/23 

 

Invitatoire : Présentons avec foi, dans une prière unanime, le monde à Dieu. 

1 – Pour l’Eglise que nous formons et qui traverse des divisions, des conflits qui peuvent aller 

jusqu’à l’exclusion : que ton Esprit nous aide à nous vider de nos rancœurs, à contenir nos 

penchants à lancer des condamnations implacables, pour nous réjouir de ce qui est juste et 

bon. Seigneur nous te prions. 

2 – Pour le monde dans lequel nous vivons, et qui est à la fois envahi par le mépris, la haine, 

mais aussi par l’accueil, la reconnaissance, l’intégration et l’amitié : que ton Esprit nous fasse 

reconnaître les prophètes de notre temps qui, dans le silence des médias, œuvrent pour la 

justice et la paix,  en donnant de leur temps, de leur énergie au service du vivre ensemble et 

de la fraternité. Seigneur nous te prions. 



3 – Pour les hommes et les femmes de tous pays qui sont privés de parole,  de liberté de 

déplacement, de liberté d’être ce qu’ils sont : que ton Esprit nous aide à devenir solidaires, à 

dénoncer ce qui est injuste, à ne pas craindre de nous engager au service du bien commun. 

Seigneur… 

4 – Pour notre communauté chrétienne où nous sommes toutes et tous différents les uns 

des autres, chacune et chacun avec ses propres dons et potentialités : que ton Esprit nous 

permette d’avancer sur le chemin de l’amour dans une attitude de confiance et de respect, 

pour qu’ensemble, à temps et à contre temps, nous proclamions la joie de l’Evangile. 

Seigneur… 

Conclusion : Père, comble-nous de ta présence et fais briller sur la terre des hommes 

l’amour que tu as manifesté en Jésus, ta Bonne Nouvelle aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Prière sur les offrandes 

Sanctus : Messe pour un dimanche AL 183 

Anamnèse : Messe pour un dimanche AL 183 

Doxologie : Amen ! Gloire C 13-18 

Notre Père : proclamé 

Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche AL 183 

Communion : Pour aimer du plus grand amour D 386 couplets 1, 2, 3 

Prière après la communion 

Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie T 74-12 / IEV 19-14 couplets 1 et 3. 

 

 

Ce chemin de messe a été rédigé par une équipe de Ste Gemmes. Nous nous excusons par 

avance, mais nous ne pourrons pas être présents pour le service à St Aubin ce week-end-là. 

 

 


