
Messe du 4ème dimanche du temps ordinaire (année A) 

29 janvier 2023 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : - Jubilez ! Criez de joie (CD signes n° 59) 

      - Au cœur de ce monde (page 842) 

 

Rite pénitentiel : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de 

l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 

   Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu t’es fait Serviteur des plus petits,   

prends pitié de nous. 

  - Prends pitié de nous. 

   Ô Christ, venu appeler les pécheurs, tu ouvres ton royaume à tous les 

pauvres, prends pitié de nous. 

  - Prends pitié de nous. 

   Seigneur, vivant dans la gloire des Cieux, tu nous appelles à la vie éternelle,    

prends pitié de nous. 

  - Prends pitié de nous. 

 

Kyrie : St Jean 

Gloria : Daniel 

 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) 

 

Psaume : 145 (146) 

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

 

2ème lecture : lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(1, 26-31) 

 

Acclamation Évangile : Alléluia. Alléluia…. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 

dans les cieux! Alléluia ….. 

 

Évangile : Selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople 

 

 



Prière universelle : 

 

R/ : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

- « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » 

L’église doit annoncer une Parole qui est souvent à contre-courant de la 

société. Pour qu’elle témoigne fidèlement des valeurs de l’Évangile, Dieu 

puissant, nous te supplions. R/ 

 

- «  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés. » Pour que les enseignants, les éducateurs et les responsables 

d’associations chargés de l’encadrement des jeunes cherchent le bien de 

tous, Dieu de justice, nous te supplions. R/ 

 

- « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Pour que les 

catéchumènes et tous ceux qui veulent suivre un chemin de conversion 

soient accompagnés et soutenus par la prière, Dieu de vérité, nous te 

supplions. R/ 

 

- «  Heureux êtes-vous […] si l’on vous persécute [ …] à cause de moi […], 

car votre récompense est grande dans les cieux ! » Pour que l’espérance des 

chrétiens privés de libertés ne faiblisse pas, Dieu de lumière, nous te 

supplions. R/ 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus : St Jean 

Anamnèse 

Notre Père 

Agnus : St Jean 

Chant de communion : - Goûtez et voyez (CD Signes 107) 

         - Toi qui manges le corps de ton Seigneur (page 214) 

  - Table dressée sur nos chemins (CD Signes 53-Signes musiques n°111)
        

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : Écoute la voix du Seigneur (page 865)             


