4ème dimanche ordinaire ( C )

dimanche 3 février 2019

CHANT D’ENTREE : « Il est venu marcher sur nos routes » p 57 c 1-2-4 (M 56 ou F 157)
« Si le Père vous appelle » p 860 c 1-3-4 (M 174 ou T 154-1)
« Dieu parmi les hommes » p 47 (M 38 ou E 118)
BIENVENUE :
Hymne à l’amour de Paul : quel beau texte exigeant.
Sans amour, rien de ce que nous vivons n’a de valeur, sans amour nous ne sommes rien.
L’amour de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, dépasse les frontières de l’espace et du
temps. Ouvrir ses yeux, c’est ouvrir son cœur. Demandons à Jésus de nous aider à voir et
aimer tous ceux qui nous entourent, sans exception.
DEMANDE DE PARDON : (introduction)
Kyrie de Daniel
 Seigneur Jésus, en qui tout homme se réfugie, tu nous libère de tout mal, prends pitié
de nous !
 Ô Christ, notre roc, tu nous accueille sans te lasser, prends pitié de nous !
 Seigneur, tu es notre soutien depuis toujours et pour toujours, prends pitié de nous !
Que Dieu tout-puissant …
GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu de Daniel p 12
PRIERE D’OUVERTURE : Missel Romain ou :
Dieu vivant, depuis toujours, tu envoies des hommes et des femmes parler en ton nom et
rappeler les exigences de ta loi d’amour. Tu sais combien notre cœur est lent à croire et nos
vies difficiles à convertir. Toi, le Dieu de patience et de persévérance, ouvre nos oreilles et nos
cœurs à la Parole que tu nous dis en Jésus, le Christ notre Seigneur, le Vivant avec toi et
l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.
PREMIERE LECTURE : (Jérémie 1, 4-5. 17-19) « Je fais de toi un prophète pour les nations. »
PSAUME : « Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut » (Z 70, 71)
DEUXIEME LECTURE : (Corinthiens 12,31-13,13) « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi,
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. »
ACCLAMATION A L’EVANGILE : Alléluia (au choix des paroisses)
Verset : « Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres annoncer aux captifs
leur libération. » Alléluia !
EVANGILE : (Luc 4,21-30)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres p 13/14

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus a inauguré le Royaume de l’amour. Avec foi, nous lui confions
tous les hommes et femmes, plus particulièrement ceux qui peinent.
Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour » (RHA 503-26)
1. « S’il me manque l’amour, je ne suis rien. » Pour ton Eglise, Seigneur, qu’elle annonce ton
Royaume par l’accueil, l’écoute et l’amour de tout homme. Seigneur, nous t’en prions !
2. « L’amour ne cherche pas son intérêt. » Pour ceux qui exercent des responsabilités
politiques, économiques, qu’ils agissent avec justice et respect. Seigneur, nous t’en prions
3. « L’amour n’entretient pas de rancune. » Pour la vie en communauté, les familles, les
couples, qu’ils retrouvent la voie du dialogue et du pardon. Seigneur, nous t’en prions !
4. « L’amour espère tout. » Pour les malades, les mourants et tous ceux qui sont dans
l’épreuve et cherchent une espérance, qu’ils soient réconfortés et consolés, entourés de
tendresse et d’amour. Seigneur, nous t’en prions !
Célébrant : Seigneur, toi dont le nom est amour, nous te supplions encore : entends la prière
de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
ANNONCE DE LA QUÊTE PAR L’ANIMATEUR :
La quête de ce jour est faite pour l’Université Catholique de l’Ouest à Angers
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Missel Romain
SANCTUS : Sanctus de Lourdes p 256 (A 168)
ANAMNESE : « Ta mort, Seigneur, nous la rappelons » p 19 (C 51)
NOTRE PERE :
AGNEAU DE DIEU : « La paix, elle aura ton visage. »
INVITATION A LA COMMUNION
CHANT DE COMMUNION : « Pain de Dieu, pain de vie. » p 856, c 1-3-4-5 (M 173 ou D 381)
« En mémoire du Seigneur » p 213 (M 24 ou D 304)
PRIERE APRES LA COMMUNION : Seigneur notre Dieu, sans l’amour, la foi et l’espérance ne
peuvent rien. Que cette communion nous donne la force de partager les fardeaux de nos
frères ; nous témoigneront ainsi que tu es la source de tout amour pour les siècles des
siècles.
ANNONCES
BENEDICTION ET ENVOI :
CHANT D’ENVOI : « Tu es le Dieu des grands espaces » p 855, c 3-4-5 (M 180 ou T 171)
« Dans le soleil ou le brouillard » p 249, c 1-2-4 (M 128 ou T 85)

