
 

 

Messe des 28-29 janvier 2023 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
 
Entrée  Si le Père vous appelle 
 
Refrain 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
2- Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pêcheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

 
 
Psaume 145  Heureux les pauvres de cœur,  
                       car le royaume des Cieux est à eux !  
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 



 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

Prière universelle  Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 
 
 

Action de Grâce Ne crains pas 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
Envoi      Portés par la joie de l’évangile
 

Refrain 
Portés par la joie de l’évangile 
Brûlés par le feu de l’Esprit Saint 
Semons la parole qui fait vivre 
Donnons notre amour et notre pain. 
 
1 - Va, je t’envoie 
À la croisée des grands chemins, 
Marcher tout près des pèlerins, 
Offrir tes pas, offrir tes mains. 
Va, je t’envoie, 
Que ton sourire et que ta joie 
Soient la lumière de ta foi 
En Dieu vainqueur de toutes croix.                 
Va, je t’envoie,  c’est ta mission ! 
                                 
2- Sors de chez toi, 
Pour rencontrer les gens exclus, 
Entendre les cris de la rue, 
Voir la misère qu’on ne voit plus. 
Sors de chez toi, 
Pour dire aux pauvres et aux sans-voix 
Que notre Dieu, le Roi des rois, 
Comme eux, n’a pas choisi sa croix. 
Sors de chez toi, c’est ta mission 
 
 
 

 
 

Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

3- Quitte ton confort, 
ne cesse pas de proclamer 
Jésus, le Christ, le Bon Berger, 
Jésus, debout dans la clarté. 
Quitte ton confort 
Pour annoncer le Pain de vie, 
Crier son nom, parler de Lui, 
De son Royaume et de ses fruits. 
Quitte ton confort, c’est ta mission ! 
 

 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

