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Bienheureux ! 
 
 

Après son pressant appel à la conversion et l’annonce solennelle de la 
proximité du Royaume des cieux dans le monde (Mt 4,17), Jésus proclame la 
Bonne Nouvelle de la stratégie divine. Désormais, les gens que l’on considère 
comme malheureux : les malades, les infirmes, les gens sans travail, les 
victimes des guerres, ceux qui sont discriminés et exclus, les pauvres de toute 
sorte, toute l’humanité à bord du désespoir, ceux qui souffrent de toutes 
sortes de tourments ; tous ceux-là sont inscrits sur le Livre de la vie, déclarés 
« Heureux/Bienheureux » (makarioi en grec) et portés aux honneurs de l’Autel 
céleste (puisqu’ils  sont dignes d’ « éloge », de « louange », de « gloire », de 
« bénédiction », d’où le terme hébreux achré).  

« […] Heureux les pauvres de cœur […] ». 

« […] Heureux les doux […] ». 

« […] Heureux ceux qui pleurent […} ». 

« […] Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice […] ». 

« […] Heureux les miséricordieux […] ». 

« […] Heureux les cœurs purs […] ». 

« […] Heureux les artisans de paix […] ». 

« […] Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice […] ». 

Oui ! « Heureux/Bienheureux/Louange/Gloire/Bénédiction à toutes ces 
différentes catégories de disciples […] car le Royaume des cieux est à eux 
[…] ».  

Puisse la Bonne Nouvelle qui reflète dans les « Béatitudes » comme un miroir 
ardent atteindre nos cœurs et porter des fruits de conversion durables.   
 

Abbé Côme Traoré 
 

 

  



MERCI  
d’éteindre vos 
portables avant 
le début de la 
messe ! 

Chant d’entrée :  « Bénis le Seigneur, ô mon âme » 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, 
son saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 

d’amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,  
à la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !    R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

Rite pénitentiel : 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses. 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés. Qu’un esprit nouveau nous soutienne. 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit. R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

1ère lecture : So 2, 3 ; 3, 12-13 

Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. 

Psaume :  
R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

2ème lecture : 1 Co 1, 26-31    Être sage aux yeux de Dieu. 

Évangile : Mt 5, 1-12a    Les Béatitudes. 

Prière universelle : 
R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 



Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 
R/ Sauveur du monde, sauve-nous ! 
  Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

Agneau de Dieu : 

1. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, de tes frères aies pitié ! 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

2. Agneau du Dieu vivant notre Pâque immolée. 
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner.   R/ 

3. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, fais-nous don de ta Paix !  R/ 

Chant pendant la communion : « Heureux, bienheureux » 

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

Chant d’action de grâce :  « La première en chemin » 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » 
aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,  
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis) 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, prophète de celui 
qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,  
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis) 

3. La première en chemin avec l’Église en marche, 
 dès les commencements...tu appelles l’Esprit ! 
 En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
 que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde,  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis) 



L’ACCUEIL à la basilique Notre-Dame – REJOIGNEZ CE SERVICE ! 

Accueillir, surveiller, écouter, aider et guider les fidèles, les pèlerins et les visiteurs. 
Présence de 2 personnes dans la basilique du lundi au samedi entre 10h30 et 16h30, par 
tranche de 2h. Nous recherchons des bénévoles pour ce service. Si vous êtes intéressés,  
prière de contacter : M. Jean-Pierre Crespelle - Tél. 022 73 74 87 ou le secrétariat 
paroissial - Tél. 022 716 56 66.      Feuillet sur les tables ! 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h15; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30

• Sainte-Trinité : Vendredi : de 9h00 à 10h00 (chapelle)
Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 
ste-trinite@cath-ge.ch ¦ www.sainte-trinite.ch 

 

Aujourd’hui : 4e dimanche du temps ordinaire A 

Quête : pour la paroisse 

Mercredi 1er février : 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame (r. de Lausanne 46). 

20h15 : étude de l’Évangile selon Saint Matthieu avec le Père Côme Traoré, 
prêtre à notre UP. Lieu : église de la Sainte-Trinité, salle paroissiale. 

Jeudi 2 février : 14h30 : messe des ainés suivie de la rencontre du Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) de 15h à 16h30 à l’arrière sacristie.  
18h30 : Présentation de Jésus au Temple, fête de la Vie Consacrée animée par les 
religieuses de Genève et le groupe des « Jeunes » de l’UP. 

Vendredi 3 février de 8h30 à 18h15: adoration silencieuse du Saint-Sacrement. 

Dimanche 5 février : Dimanche des laïcs – Des baptisés en mouvement(s). 
Prédication par les laïques Geneviève de Simone-Cornet, journaliste à l’Echo 
Magazine et Christine Pache qui vient de publier son livre « Dieu supplie...La 
Brûlure dévorante de la Miséricorde incarnée ». 

mailto:ste-trinite@cath-ge.ch

