
PAROISSE  SAINTE

 4éme 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Procession :   Croix, Prêtre, servants d’autel, 

Chant d’entrée :   Pour avancer ensemble n°18  KD 20

Accueil : Aujourd’hui, nous célébrons la 70e Journée mondiale des malades de la lèpre. Une 

prêter une attention toute particulière à ces hommes et ces femmes qui souffrent. Une journée pour 

changer notre regard sur eux, prier et leur tendre la main, comme l’a fait Raoul Follereau, l’apôtre des 

lépreux qui a consacré sa vie à les aim

avancer tous ensemble sur le chemin de l’amour.

Rite pénitentiel : St Paul 172 

Gloire à Dieu : Robert AL 32-31 

Prière d’ouverture :  Missel 

 

                                                                                                                              

 

1
ére

 lecture :  du Livre du prophète Sophonie So2,3

Psaume
 
: 145  

Réf  : Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 58
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

Refrain :  Heureux les pauvres de cœur,car le royaume des cieux est à eux

 

2
éme

 lecture : de la lettre   de Saint Paul aux  Corinthiens  1Co1,26

Acclamation : Saint Paul 378 

Evangile : de Jésus  Christ selon  saint 

Homélie                            

Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle : voir feuille jointe 

Quête    ?                                                                                                   

 

 

SAINTE   MARIE   DES  SABLES  D’OLONNE

 29 Janvier 2023  

4éme dimanche du TO année A 

, servants d’autel,                                                                                           

Pour avancer ensemble n°18  KD 20-38 couplets 1, 2,4 

Aujourd’hui, nous célébrons la 70e Journée mondiale des malades de la lèpre. Une 

prêter une attention toute particulière à ces hommes et ces femmes qui souffrent. Une journée pour 

changer notre regard sur eux, prier et leur tendre la main, comme l’a fait Raoul Follereau, l’apôtre des 

lépreux qui a consacré sa vie à les aimer et les soigner. Une journée pour marcher dans les pas du Christ et 

avancer tous ensemble sur le chemin de l’amour.  

LITURGIE DE LE PAROLE 

                                                                                                                                                                                                                              

Sophonie So2,3 ;3,12-13  

éf  : Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 58 
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

Heureux les pauvres de cœur,car le royaume des cieux est à eux ! 

de Saint Paul aux  Corinthiens  1Co1,26-31 

saint Matthieu Mt 5,1-12a 

des apôtres    

  

                                                                              Merci de votre générosité

 

 

SABLES  D’OLONNE 

                                                                                           

Aujourd’hui, nous célébrons la 70e Journée mondiale des malades de la lèpre. Une journée pour 

prêter une attention toute particulière à ces hommes et ces femmes qui souffrent. Une journée pour 

changer notre regard sur eux, prier et leur tendre la main, comme l’a fait Raoul Follereau, l’apôtre des 

er et les soigner. Une journée pour marcher dans les pas du Christ et 

                                                                                                 

vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 

Merci de votre générosité 

 

 



 

LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes : Missel 

 

Sanctus : Saint Paul 640 

 

Prière eucharistique :   au choix du célébrant     

 

Anamnèse : Saint Paul 

 

Introduction  au notre Père : au choix du célébrant 

 

Notre Père : dit 

Agneau de Dieu : Saint Paul 936 

Chant pendant  la communion : Recevez le Christ n° 44 D 74-13 

Prière après la communion : Missel 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Annonce :   70ème Journée mondiale des malades de la lèpre créée par Raoul Follereau. La lèpre déchire 

encore aujourd’hui des vies. 3 millions de personnes sont encore touchées par cette terrible maladie, les 

conséquences sont douleur, souffrance et rejet. C’est pour eux que les bénévoles de la Fondation Raoul 

Follereau vont solliciter votre générosité. Alors pour tous les malades et pour ceux qui les soignent, un 

grand merci ! 

Bénédiction et  envoi :         

  Chant final : Je veux chanter ton amour Seigneur DEV 169 n° 12 couplets 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Saint Pierre  équipe 2 

 

 

 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Rappel : la personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon jusqu’à la fin de la prière 

de conclusion, tournée vers le célébrant. 

Introduction  lue par le célébrant : Jésus nous parle de bonheur ! Prions-le pour tous ceux 

qui s’en croient exclus. 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoutes-nous Seigneur. 

 

1/ Aide ton Eglise, Seigneur Jésus, à dire à tous les hommes ton offre de bonheur. Qu’elle se 

fasse proche des plus petits. Nous t’en prions, et nous te bénissons.  R  

 

 

2/ Pour tous ceux qui sont « pauvres » de Dieu, pauvres dans leur cœur : que le Seigneur les 

comble de sa joie. Nous t’en prions, et nous te bénissons.  R 

 

 

3/ Pour les artisans de paix, de pardon, de réconciliation : que le Seigneur leur accorde 

patience et bonté. Nous t’en prions, et nous te bénissons.  R 

 

 

4/ Pour les martyrs d’aujourd’hui, ceux qui sont emprisonnés ou torturés à cause de leur 

foi : que leur espérance ne faiblisse pas. Nous t’en prions, et nous te bénissons.  R 

 

 

5/Pour toutes les personnes rejetées aux marges de nos sociétés, et particulièrement en ce 

jour pour les malades de la lèpre ; pour tous ceux qui, à la suite du Christ et à l’exemple de 

St François d’Assise et de Raoul Follereau, soignent, éduquent et réinsèrent leurs frères et 

sœurs exclus, nous te prions Seigneur. Que Ta grâce les soutienne dans leur combat pour 

qu’advienne Ton règne de Charité et nous entraîne nous aussi à nous mettre chaque jour 

davantage au service de nos frères.  

 

 

Prière de conclusion lue par le célébrant : Toi qui es venu nous révéler le vrai bonheur, nous 

te supplions, Seigneur, que grandisse ton Règne d’amour, dés maintenant et pour les siècles 

des siècles. Amen 


