
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE A 
29 janvier 2023  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet  

                    

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »        
Matthieu 5, 8 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL                EDIT 18-38 

 

     1- De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. 

     La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. 

   Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

   2- Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. 

  Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. 

  Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange.  

  Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.  

 
 

 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu.  
 

 

Préparation pénitentielle     Messe du Peuple de Dieu  AL 597  
 
 

1 et 3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

 

Gloire à Dieu      Messe du Peuple de Dieu AL 597          
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

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, 

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. 

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 

Psaume 145  

R/ Heureux le pauvre de cœur : à lui, le Royaume des cieux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

Aux affamés il donne le pain, 

Le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

Le Seigneur redresse les accablés, 

Le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

Il soutient la veuve et l’orphelin. 

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 
 

Acclamation à l'Evangile      Messe du Peuple de Dieu  AL 597    ALLÉLUIA  
 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  

car votre récompense sera grande dans les cieux ! 
 

 

 

Le 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 Église catholique, à la communion des saints, 

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

Prière Universelle       
 

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

  soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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’Église. 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe du peuple de Dieu   AL 597  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 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    Messe du peuple de Dieu  AL 597            

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie           AL 197     Par lui avec lui… 
 

Notre Père proclamé    

 

Chant de la fraction     Messe du peuple de Dieu  AL 597 

 
               

              1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

       Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

                  3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

          Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 
 

Communion         X 589 / U 589 
 

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 possèderont 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. 
          
 
 

                                                    LITURGIE de l’ENVOI                       T 74-12 / IEV 19-14 
  

1- Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour, 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour  

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

3-  Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 
 


