MESSE du Dimanche 29 janvier 2017
4e dimanche du temps ordinaire
Année A
AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE!
AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT
MET A L'ŒUVRE AUJOURD'HUI DES ENERGIES NOUVELLES.

1. Voyez! Les pauvres sont heureux:
2. Voyez! Les affamés de Dieu:
Ils sont premiers dans le Royaume!
Ils font régner toute justice!
Voyez! Les artisans de Paix:
Voyez! Les amoureux de Dieu:
Ils démolissent leurs frontières!
Ils sont amis de tous les hommes!
Voyez! Les hommes au cœur pur:
Voyez! Ceux qui ont foi en Dieu:
Ils trouvent Dieu en toute chose!
Ils font que dansent les montagnes
3. Voyez! Le peuple est dans la joie: L'amour l'emporte sur la haine!
Voyez! Les faibles sont choisis: Les orgueilleux n'ont plus de trône!
Voyez! Les doux qui sont vainqueurs: Ils ont la force des colombes!
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLORIA …..Ordinaire de St Giniez…….
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL
AIME. (Bis)

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 le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché 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 du Père.

1ERE LECTURE : du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13)
PSAUME 145 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1, 26-31)

Alléluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)
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 Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te

prions !
SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le 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 !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
NOTRE PERE - RécitéC´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
AGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….
C´est par ta grâce,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Que
je suis racheté.
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Tu fais de moi,
Prends pitié de nous ! (bis)
Une nouvelle création,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
De la mort, tu m´as sauvé
Donne-nous la paix ! (Bis)
Par ta résurrection.
COMMUNION :

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains comme on prend dans sa main la lampe pour la
nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis)
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme
pour l'hiver.
Mendiant de feu, je te prends dans mes mains et tu deviens l'incendie qui embrase
le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis)
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains comme on prend dans sa main la source pour
l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis)
ENVOI :
QUE VIVE MON AME A TE LOUER!
TU AS POSE UNE LAMPE,
UNE LUMIERE SUR MA ROUTE,
TA PAROLE SEIGNEUR (BIS)

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes
voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta
volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.

