
Dimanche 28 janvier 2018 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
    Le temps de l'accueil 
 
 
Chant d'entrée :  
 les mots que tu nous dis P; 217   C 1,2,8                            MP P 38 
 
Accueil par le célébrant 
 
Prière pénitentielle :  
 Seigneur Jésus (  messe de Saint Pol)    RHA  P 12  No 7 
 
Gloria : (au choix) 
 
    Liturgie de la Parole 
 
 
1ère lecture : du livre du Deutéronome (18,15-20) 
 
Psaume 94 (95) : ref: «  Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur » (Prions en Église). 
 
2ème lecture : de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens (7,32-35) 
 
Alléluia: ( au choix) 
Verset:  « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, 
une lumière c'est levée ». Alléluia 
 
Évangile : Saint Marc  (1,21-28) 
 
Homélie 
 
Profession de Foi 
 
 



Prière universelle :  
Introduction du célébrant 
 
Ref: Seigneur que ta lumière éclaire nos chemins      RHA  P 67 No 162 
 
---Pour que l'Église qui enseigne les paroles de Dieu trouve les mots pour 
transmettre l'Évangile à tous nos frères. Prions le Seigneur 
 
---Pour que les représentants des États garantissent le partage, la justice, la 
fraternité et la liberté religieuse. Prions le Seigneur. 
 
---Pour que chacun d'entre nous, hommes, femmes, célibataires, mariés, 
sachions toujours réserver une place au Seigneur dans nos engagements et 
nos relations. Prions le Seigneur. 
 
---Pour que notre communauté accueille l'autorité de Jésus et de ses 
serviteurs et qu'elle sache recevoir avec amour les nouveaux venus. Prions 
le Seigneur. 
 
 
    Liturgie de l'Eucharistie 
 
Prière pour les offrandes 
 
Saint : Saint! Saint! Saint! (messe de Saint Pol)  RHA  P 81 No 220 
 
Anamnèse : Proclamons le mystère(messe de Saint Pol) RHA P 87 No233 
 
Agneau de Dieu : ( messe de Saint Pol)   RHA  P 116  No 298 
 
Chant de communion : Pour que nos cœurs  p 213     MP p 25 
 
Prière après la communion 
 
    Conclusion de la célébration 
Annonces 
 
Bénédiction 
Envoi 
Chant : N'ayons pas peur de vivre au monde   p 247 c 1,2,4,6.   MP  p 117 


