
Dimanche 30 janvier 2022 

4ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

* les n° des chants et pages sont ceux du petit livret de la paroisse…ou du RHA  

* la quête est faite ce dimanche pour…. 

* nous prions pour les défunts des familles : …. 

Chant d’entrée :      n°1  «  Jubilé, criez de joie ». n° 13, Page 6 

ou  n° 2 « Chantez, priez, célébrez le Seigneur »    n° 5 page 2 

  Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
n° 1 Je confesse à Dieu…suivi du « Kyrié, Christe Kyrié éléison » n° 33 page 21 RHA ( Jésus, 
verbe de Dieu ) 
Ou n° 2 ; Kyrié entier : «  Homme au milieu des hommes »  ( Tu sais de quoi nous sommes 
pétris…..) n° 42 page 25 
 

Célébrant :  
 

Gloire à Dieu : 
 n°1 « Daniel ( messe du partage ) RHA n° 54 page 32 
 ou n°2 Messe de la trinité ( n° 5 page 21 livret du diocèse, l’ordinaire des messes)  
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre du prophète Jérémie.  1, 4-5. 17-19 
 

 PSAUME    (Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17) 

R/ Sans fin, je proclamerai  ta justice et ton salut. (cf. Ps 70, 15) 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 



Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut. 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

2ème Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthien  
 

 Acclamation de l’Evangile :   
« Alléluia lumière des nations », n° 80 page 44 du RHA 
Ou «  Alleluia psaume 140 »n° 87 page 46                                                    
Ou : Alleluia de saint Boniface ( de l’Emmanuel) 
 ➔l’animateur lit :  « Jésus , comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs » 
Reprise de l’Alléluia. 
 
ÉVANGILE de Jésus christ selon saint Luc (4, 21-30) 
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI    Credo : au choix du prêtre : soit symbole des Apôtres, soit de Nicée  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 4 intentions seront écrites à part, en lien avec l’actualité 
 

n° 1  refrain : « toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur» n° 132 page 64 du RHA 
n° 2 refrain : «  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  » 

     Si un diacre est présent, il peut  lire les intentions  
 
Prière sur les offrandes : Missel 
           Messe de la trinité pour Sanctus + Anamnèse + Agnus  
 

Sanctus : 
 n° 1 : (messe de la Trinité) saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers »  
Ou n °2   : « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom…. » 

 
Anamnèse :  
n°1 :  messe de la Trinité 
Ou n°2  «  Et nous, peuple de Dieu n° 237 page 88 du RHA 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu :  
n° 1 messe de la Trinité  
n° 2 « Agnus Dei » de la missa pro Europa n° 285 page 113 du RHA 
n° 3 «  la Paix, elle aura ton visage »  
 

Chant de communion :  
Ou Musique 

Ou n° 1 :  « Pain de vie, pain de Dieu »  n°34 page 15 



Ou n° 2 : « la sagesse a dressé une table »  n° 32 page 14 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : 
 n° 1 : « Aux Eglises du monde » n° 4 page 2, couplets 1 et 2 
ou n° 2 : Prière de Saint François «  Là où il y a la haine…. Que ton règne vienne, comme 
l’ombre sur la nuit … »   n° 36 page 16 couplet 1 + 3  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


