
Paroisse Saint Jean du Ferrain 

Messe du 4ème dimanche du Temps Ordinaire/A 

Samedi 28 janvier 2023 18h30 SAILLY 

 

Chant d’entrée :              
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l´humanité et nous 

donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem 

danse de joie. 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Prière Pénitentielle : 
Seigneur, prends pitié, O Christ prends pitié, 

Jésus prends pitié, prends pitié de nous. 

1 - Toi qui connais nos cœurs, nos failles et nos 

abîmes, nos manques et nos excès, qui peux tout 

pardonner.  

2 - Toi, qui viens dans le monde, sauver ceux qui 

se perdent, relever ceux qui tombent, éclairer nos 

ténèbres.  

3 - Toi, chemin vers le Père, Vérité qui libère, la 

Vie régnant sur la mort, viens nous aimer encore.   

Gloria :  

1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, 

Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, 

Alléluia. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des 

cieux (bis) 

2 - Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, 

Alléluia. C'est lui notre créateur, Alléluia, 

Alléluia. 

3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, 

Alléluia. Eternel est son amour, Alléluia, 

Alléluia. 

 

 

    Liturgie de la Parole     

 

Lecture du livre du prophète 

Sophonie  (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du 

pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, 

cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri 

au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez 

toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri 

le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne 

commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 

mensonge ; dans leur bouche, plus de langage 

trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, 

nul ne viendra les effrayer. – Parole du Seigneur.   

. 

Psaume : Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des cieux est à eux ! 

1 - Le Seigneur fait justice aux opprimés 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

2 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

3 - Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

Lecture de la première lettre de saint 

Paul Apôtre aux Corinthiens  (1 Co 

1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, 

regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup 

de sages aux yeux des hommes, ni de gens 

puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce 

qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu 

a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce 

qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 

Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est 

fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 

monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 

choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun 

être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 

C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le 

Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse 

venant de Dieu, justice, sanctification, 

rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui 

veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le 

Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 



Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Matthieu  (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 

montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il 

les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de 

cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage. Heureux ceux 

qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront 

rassasiés. Heureux les 

miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 

pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 

vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte 

de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-

vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » – 

Acclamons la Parole de Dieu.   

Credo : (refrain chanté, versets récités) 
R : Nous le croyons, nous le croyons, nous le 

croyons, nous le croyons, 

1 - Dieu, tout-puissant, nous croyons que tu nous 

aimes, et que tu es notre Père. Nous croyons que 

Jésus est ton Fils, c’est par lui que tu nous sauves. R 

2 - Nous croyons que l’amitié, le pardon, la justice 

et la paix vécus par Jésus Christ sont les seules 

forces pour transformer le monde et le rendre plus 

beau. R 

3 - Nous croyons que ton Esprit est à l’œuvre dans 

ce monde, pour faire de tous les hommes une 

grande et même famille. R 

4 - Nous croyons que c’est ensemble, en Eglise, que 

nous trouverons force et soutien, pour vivre avec 

Jésus Christ toute notre vie. R 

Prière universelle :  
Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de 

tes enfants. Entends Seigneur, entends Seigneur, 

le chant de mon cœur 

 

Liturgie de l’Eucharistie     

 

Sanctus : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le Ciel et la 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, (bis) 

Anamnèse :   
Tu étais mort, tu es vivant O 

ressuscité ! Nous attendons ta venue 

dans la gloire. Viens Seigneur 

Jésus.; 

Notre Père : proclamé 

Agnus : 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à 

ton frère (bis). 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton 

frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à 

ton frère. 

 Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à 

ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la 

paix à ton frère. 

Chant de Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, 

le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement 

tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 

buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres 

ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure 

en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 

reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé 

d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu 

rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

Chant d’envoi :   
Que vive mon âme à te 

louer, tu as posé une 

lampe, une lumière sur ma 

route, ta parole, Seigneur, 

ta parole, Seigneur. 

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. 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements. 

Oui plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, plus 

douce que le miel est ta promesse. 


