
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le 

pain et le vin qui refont chaque jours nos forces : fais qu’ils deviennent aussi pour nous 
le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES N°5) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Voici venu le temps de nous tourner vers celui qui fait de 
nous ses enfants de lumière. En reprenant les mots que Jésus nous a donnés, en étant 
unis par son Esprit, en communion avec tous les baptisés, nous osons dire :            

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et 

que nous buvions à la même coupe : accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ 
que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – 
Amen 
BENEDICTION/ ENVOI/ 

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
réponds en fidèle ouvrier  de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  de l'Evangile et de sa paix. 
 2/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

Le 11 février prochain, près de 20 000 pèlerins sont attendus pour commé-
morer la première apparition de la Vierge Marie à sainte Bernadette, fêter 
Notre-Dame de Lourdes et la 28e Journée mondiale du Malade. Une journée 
instituée par saint Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première fois à Lourdes 
le 11 février 1993. 
LOURDES : 10h : Messe internationale/ 15h30 : Chapelet médité à la Grotte/ 
16h30 : Adoration et bénédiction des personnes malades 
PALISEUL/ le 16 février/ DIMANCHE de L’ADORATION/ 10H30 la messe suivie de 

l’adoration.  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

9 février 2020–5e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Lumière du monde»  
Sel de la terre, lumière du monde pour la vie de nos frères, 
Sel de la terre, lumière du monde à la gloire du Père, notre 
Père ! 

1/ Dieu nous fait le don du baptême dans sa Vie, 
Océan d'amour sans limite, océan d'amour sans limite. 
Nous découvrirons la saveur des mots qu’il dit, 

Son Esprit de feu nous habite, son Esprit de feu nous habite. 
   2/ Dieu nous fait tracer le chemin qui mène à lui, 
   Long chemin de foi et d'audace, long chemin de foi et d'audace. 
   Il demeure à l'œuvre au plus sombre de la nuit, 
   Et nous empruntons ses passages, et nous empruntons ses passages. 

3/ Dieu nous fait chanter la clarté du feu nouveau, 
Il a mis en nous sa lumière, Il a mis en nous sa lumière. 

En Jésus vivant une flamme brille haut, 
Qu'elle embrase toute la terre, qu'elle embrase toute la terre ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs en Jésus Christ, soyez les bienvenus en cette église où Jésus Ressuscité 

nous a donné rendez-vous. Aujourd’hui encore, il va nous enseigner la bonne façon, la 
manière juste d’être chrétiens: invitation à lui ressembler dans toutes nos activités au 

quotidien.  

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, Christ est lumière du monde. Lu-
mière de nos cœurs, dans la vérité nous confessons notre péché.       
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; et 

puisque ta grâce est notre unique espoir, garde nous sous ta constante protection. Par 
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit main-

tenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

C´est à nous de prendre sa place aujourd'hui. 
Pour que rien de lui ne s'efface. 

1/ L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

2/ L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l'amour de Dieu. 

3/ L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

4/ L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux 

Pour prouver à nouveau la vie de Dieu. 
 

 

 

 

     



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 Nous connaissons bien ce que va nous dire le prophète Isaïe et 
qui est repris par le chant «Ta nuit sera lumière de midi ». Ecou-
tons cependant avec attention l’appel qui nous est adressé.  
    

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
Ainsi parle le Seigneur: Partage ton pain avec celui qui 
a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à 
ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 
et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra; si tu cries, il 
dira: «Me voici.» Si tu fais disparaître de chez toi le 
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
– Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 111: «Lumière des cœurs droits, le juste s’est 
levé dans les ténèbres » 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les té-
nèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
   Cet homme jamais ne tombera ; 
   toujours on fera mémoire du juste. 
   Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
   le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Saint Paul poursuit  un enseignement tout à fait clair, à travers 
un langage percutant et maniant les contrastes : après les oppo-
sitions sagesse – folie, modestie – orgueil, voici l’affrontement 
faiblesse – puissance. Que l’Esprit Saint éclaire nos esprit et nos 
cœurs.      
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas 
venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le pres-
tige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 

rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Mes-
sie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon lan-
gage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un 
langage de sagesse qui veut convaincre; mais c’est 
l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que 
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu.  
– Parole du Seigneur.             Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Moi je suis la lumière du monde, 

dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la 

vie»  Alléluia…  

      
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (5, 13-16)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes 
le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi 
sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien: on le jette dehors et 
il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les hommes: 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
-Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir. Amen 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frère et sœurs, le message de la Parole de Dieu est clair : le 

Seigneur a besoin de nous pour que sa lumière éclaire tous les 

hommes. Qu’il nous aide à servir tous nos frères et sœurs.           
    

1.  Ta Parole de vie est confiée à l’Eglise. Pour qu’elle 

sache l’annoncer aux citoyens de notre société et 

jusqu’aux périphéries de toute l’humanité, Seigneur, nous 

te prions.         
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous! 
 

2. Ta puissance qui nous sauve est celle de l’amour. Pour 

que les puissants d’aujourd’hui tissent de nouveaux liens 

de dialogue, de compassion et de paix, Seigneur, nous te 

prions.       
                
3. Ta lumière brille dans les nuits de solitude et de souf-

france. Pour qu’elle apaise et console les malades, qu’elle 

rallume en eux l’espérance, Seigneur, nous te prions.         
 

4. Ta Parole est source de bonheur, de vraie joie. Pour 

que nous soyons témoins en quittant la fadeur de la peur 

ou de l’égoïsme, Seigneur, nous te prions.        

   
CELEBRANT : Heureux d’être choisis pour être sel de la terre et 

lumière du monde, Dieu notre Père, nous te bénissons. Et nous 

t’en supplions encore : que tout homme voie briller ta lumière et 

se sente guidé vers une vie meilleure. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  Amen. 

 

 

 

 

OFFERTOIRE :  
« A quoi sert la lumière» 

 


