
 

 

Dimanche 30 janvier 2022 

 

4e dimanche  Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, annoncer la Parole de Dieu n’est pas toujours facile. 

Déjà, dans l’Ancien Testament, de nombreux prophètes ont enduré 

d’innombrables épreuves. 

Jésus lui-même ne sera pas épargné. 

Aujourd’hui, c’est lui qui nous rassemble. 

Saurons-nous accueillir sa Parole ? Comme il nous le rappelle, 

« c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». 

 

OU 

Nous le découvrirons dans la liturgie de la Parole de ce jour : 

chacun de nous, nous avons vocation de prophètes, 

le Seigneur nous envoie. 

Frères et sœurs, venons recevoir 

notre « ordre de mission », dans cette eucharistie,  

pour aller vivre, dans le monde, en témoins de la Bonne Nouvelle :  

Dieu nous aime et Dieu nous sauve en son Fils. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, tu nous apportes la bonne nouvelle. 

Nous sommes lents à l’accueillir. 

Prends pitié de nous ! 

 

Ô Christ, tu annonces la Parole de Dieu à tous, sans exception. 

Nous restons pourtant frileux à l’annoncer. 

Prends pitié de nous ! 

 

Seigneur Jésus, tu sais toi-même « qu’aucun prophète n’est bien reçu dans sa 

patrie ». De nombreux porteurs de ta bonne nouvelle 

se découragent. Prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NOUVELLE TRADUCTION MR 

 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Ne 8,1….10) 

 

L’Ancien Testament nous offre un modèle de liturgie de la Parole, le livre de la Loi 

est solennellement porté par Esdras en présence de l’assemblée ; le lecteur est 

bien vu de tous, qui se lèvent pour acclamer et écouter La Parole.  

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (1 Co12, 12-30)  

Poursuivant sa méditation sur l’Eglise,  

St Paul évoque aujourd’hui la diversité de ses membres, nécessaires à la mission. 

 

6. Prière Universelle 

 

« S’il me manque l’amour, je ne suis rien » nous a dit Paul. Pour que notre prière 

soit habitée par l’amour de nos frères, que Dieu notre Père nous envoie son Esprit. 

 

1- « Je fais de toi un prophète pour les peuples. » 

En ce dimanche, premier jour de la semaine, prions pour l’Eglise, peuple de Dieu, 

que chaque chrétien devienne prophète, messager et témoin de l’Amour de 

Dieu pour tous les hommes, ensemble, prions. 

2- «  L’amour prend patience, l’amour rend service. » 

Jésus, Toi qui as fais de nous des frères, tu demandes d’annoncer le Royaume de 

Dieu, Royaume d’amour. Prions pour tous ceux qui peinent sur le chemin du 

dialogue, du pardon et pour tous ceux qui s’engagent au service des plus 

pauvres, des démunis, des laissés pour compte, ensemble, prions. 

3- « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. » 

Aujourd’hui encore, il y a beaucoup de lépreux et de personne rejetée dans le 

monde. Prions pour tous ceux qui s(engagent bénévolement dans des 

associations, ceux qui luttent contre l’indifférence qui tue et que, grâce à l’apport 

de chacun, notre monde évolue vers plus de fraternité, ensemble, prions. 

4-  « Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays. » 

Beaucoup de personne se dévoue sans attendre une reconnaissance pour ce 

qu’ils font, prions pour tous ceux qui, ici et ailleurs, témoignent de la miséricorde et 

de la compassion par leurs paroles et leurs actes, qu’ils puisent leur inspiration 

dans la vie même de Jésus qui allait droit son chemin, ensemble, prions. 

5-  Pour les personnes qui nous étaient chères et qui nous ont quitté, en 

particulier pour : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. Ensemble prions. 

Entends nos prières, Dieu notre Père, et daigne les exaucer quand nous te les 

présentons au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous rejoint pour prier 

avec nous dans cette eucharistie. 

 

La collecte sera faite pour la communication dans nos paroisses.. 

 

 

  



 

 

7. Prière d’offrande 

 

NOUVELLE TRADUCTION MR 

 

8. Préface 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, en tout temps et en tout lieu, 

à Toi, Dieu fidèle, Père de tendresse et de miséricorde 

Car tu nous as donné ton Fils, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur, modèle de parfaite charité. 

Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, 

les malades et les pécheurs. 

Il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. 

Par Lui, tu as manifesté au monde 

que tu es vraiment un Père qui prend soin de tous ses enfants. 

C’est pourquoi, avec la multitude des esprits célestes 

et des saints de notre humanité sauvés dans le mystère de sa Pâque, 

nous chantons à la gloire de ton Nom et nous proclamons… 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Unis dans l’Esprit qui nous apprend à prier avec et comme Jésus, dans l’amour de 

Dieu et de nos frères, nous osons dire… 

 

10. Prière pour la Paix 

 

La paix que tu nous donnes, Seigneur Jésus, est une réconciliation dans ton 

Amour. Que ton Esprit donne à ton Église de l’accueillir dans sa plénitude et de la 

partager à tous ceux qui ont soif de fraternité et de réconciliation pour que 

vienne le royaume de justice, d’amour et de paix où tu demeures, pour les siècles 

des siècles. 

 

11. Prière après la communion 

 

NOUVELLE TRADUCTION MR 

 

OU 

 

Seigneur notre Dieu, sans l’amour nous ne sommes et nous ne valons rien. 

Que notre communion à la Parole et au Corps de ton Fils nous plonge dans cette 

grâce que tu nous fais de devenir source jaillissante d’amour et de vie,  

en Lui, Jésus, ton Fils, notre Seigneur 

 


