
 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma parole, 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
1- Bienheureux tous les pauvres de cœur, le royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux 
 
3-Bienheureux si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité, 
Bienheureux affamés de justice, vous serez rassasiés. 
 

COMMUNION  
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1-Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 
 
2-Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 
3-Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 
 
4-Je porte en moi ce besoin d’amour, 
de me donner, de me livrer sans retour. 

 

4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 28 et dimanche 29 Janvier 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de Sophonie 
« Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. » 

OFFERTOIRE   
 

O ma joie et mon espérance,  
le Seigneur est mon chant. 

C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. (Bis) 

 

CHANT FINAL  
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
 
4-Eglise envoyée pour la paix, 
Rejoins les hommes au cœur blessé : 
Parle à tes frères séparés, 
Accueille la diversité. 
Et tu seras la messagère de la joie 
Et tu ne te laisseras pas voler la Foi et l’Espérance. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Heureux les pauvres de cœur ! »  
 

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 ! » 

 
 

PSAUME  
Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des cieux est à eux ! 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car 

votre récompense est grande dans les cieux ! 

Journée mondiale des lépreux 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. »  


