
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 4ème Semaine du Temps Ordinaire de l’année A 
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 

 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, C’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, 
C’est lui qui nous a tant aimés, 
Venez à lui, vous trouverez la Paix !  
2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son Amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde. 
5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité, 
Pour témoigner de la grande espérance. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)    
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves les péchés 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 de Dieu le Père. R 
 

Première lecture (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 (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b) 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. 

Deuxième lecture (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.  

Évangile (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 (Symbole de Nicée-Constantinople) Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est 

Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout 

a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 

 (on s’incline pour la phrase suivante) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel 

; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois 

en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 

pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Prière Universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.   

Prière sur les offrandes : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien 
et celui de toute l’Eglise »    
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
   

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. 
Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle.  

1.Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

2.Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 
Et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis. 

3.Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 

4.Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel. 
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'Amour éternel. 

5.Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini. 

6.Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif : 
L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 

 
Angélus : 

• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de 
vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen.  

• Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 

• Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 

• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu - afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton 

Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 

chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 

Il écoute leurs voix. 

Il les console de leurs peines,  

et il guide leurs pas. 

 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, 

ne seront privés de rien. 

S'ils lui ouvrent leur cœur, 

ils seront comblés de bien. 

 


