DIMANCHE 29 Janvier 2017 - Année A
4ème dimanche du temps ordinaire
CHANT D’ENTRÉE : Au Coeur de ce Monde P 842 ( A 238 - 1)
ACCUEIL par le célébrant
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Kyrie Christe p 116 n° 35
Seigneur Jésus,envoyé par le Père pour révéler aux hommes le vrai bonheur,
prends pitié de nous Kyrie
O Christ, abaissé jusqu'à la mort pour le salut de tous les hommes ,prends pitié
de nous ,
Seigneur, élevé dans la gloire des cieux pour la joie éternelle que tu nous
promets, prends pitié de nous
GLOIRE À DIEU de Daniel RHA P 202 N° 3 ou P 12 livret
PRIERE D’OUVERTURE au Missel
PREMIERE LECTURE (introduction par le célébrant) lecture du prophète
Sophonie
PSAUME :145 (146)
refrain : Heureux les pauvres de cœur , car le royaume des cieux est à eux !
DEUXIEME LECTURE (introduction par le célébrant) lecture de la première
lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,26-31)
ALLELUIA St Boniface :
Alléluia, Alléluia , Réjouissez -vous, soyez dans l'allégresse ,
car votre récompense est grande dans les cieux ! Alléluia
verset : mettre celui du missel
ÉVANGILE - HOMELIE
PROFESSION DE FOI Symbole des Apôtres P 13
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction: Dieu le Père prend soin de son peuple , il aime les justes et
protège les plus petits Adressons-lui notre prière confiante pour nos frères
accablés par les difficultés

Refrain : Sûrs de ton amour et fort de notre foi , Seigneur , nous te prions
1-Pour l'Eglise ,dépositaire du trésor de la parole de Dieu, qu'elle s'efforce de
rejoindre toutes les périphéries existentielles et révèle à tous le vrai bonheur –
Dieu d'amour ,nous te prions - R
2-Pour les responsables du droit et de la justice , pour les dirigeants des
nations , qu'ils respectent les droits et la dignité des plus pauvres – Dieu de Paix
nous te Prions - R
3-Pour les malades et en particulier , aujourd'hui , les lépreux,pour ceux et
celles qui les prennent en charge , que l'Esprit Saint soutienne leur espérance Dieu de tendresse ,nous de prions - R
4-Pour nos frères Chrétiens d'Orient , pour ceux qui sont maltraités ou
persécutés à cause de leur foi, que l'Evangile soit jusqu'au bout leur force , leur
lumière -Dieu de Fidélité , nous te prions - R
Conclusion : Dieu Notre Père, tu promets le Bonheur à tous ceux qui se
confient à toi – Reçois nos supplications , et apaise les cœurs qui t'espèrent ,
par Jésus ,ton Fils , notre Seigneur – Amen
PRIERE SUR LES OFFRANDES au Missel
SANCTUS : Santel RHA p 604 n° 11
ANAMNESE : Tu as connu la Mort RHA p 612
avec : Viens Seigneur nous t'aimons
NOTRE PERE récité
AGNEAU DE DIEU Agneau de l'alliance fidèle RHA p 808 ( page 857 dans le
Missel
CHANT DE COMMUNION : -Toi qui mange le Corps (D 344) p 214 -1-2-3-4
- Nous allons manger ensemble p 25 ( D 83)
- O Seigneur , rassemblez p 26 ( D13)
PRIÈRE APRES LA COMMUNION au Missel
ANNONCES BÉNÉDICTION au Missel
CHANT D'ENVOI : Peuple de Dieu vivant P 888
Ecoute la voix du Seigneur P 865 (TD Rimaud / Berthier)

