
Paroisse St François en Val d’Escaut                                      

5 février 2023, 5ème dimanche du temps ordinaire --- année A                                                                                               

messe offerte pour Clovis Alglave et Michel Sauvet                                                                                                                   

et pour ceux qui viennent de nous quitter : Angelino Marceddu et Albert Huré 

Chant d’entrée  

1 - Á ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

           R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

                Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre  où ta justice habitera. 

3 - Á ce monde traversé par la haine et la violence, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde séparé de ses sources d'espérance, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

                                                                                                                                                                                             

Demande de pardon ( kyrie) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. (bis) 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. (bis) 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. (bis) 

                                                                                                                                                                                   

Gloria          R/  Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis)                                                                                                   

-Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.      

-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.                                              

-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

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. 

Psaume 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9)       R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.! (cf. Ps 111, 4) 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé 
dans les ténèbres, 

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 ! 

 

 

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 prestige du langage 

ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 

faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, 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.                                                                                                                                                                                                        

Acclamation de l’Évangile     R. Sa parole est lumière, alléluia ! Sa parole est sagesse, alléluia ! Sa parole est 

tendresse, alléluia ! Sa parole est vivante, alléluia ! Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. (cf. Jn 8, 12)   Sa parole est lumière, alléluia ! … 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu       « Vous êtes la lumière du monde »    (Mt 5, 13-16) 

 



Credo  (symbole des apôtres)    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle.   

Prière universelle     Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs 

Quêtes                   la première pour les mouvements apostoliques du diocèse, la 2
nde

 pour la paroisse 

 

Prière sur les offrandes    Le Prêtre :  Priez frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,                   
Tous :    Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,                                     
pour notre bien et celui de toute l’Église.     

 

Sanctus             Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !                                                                                                                 

-Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

-Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

                                                                                                                                                                                                    

Anamnèse          Le Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi                                                                                          

L’assemblée —   Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

Notre Père ( Rimski)        Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme   au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais 
délivre-nous du Mal  

Agnus Dei                                                                                                                                                                         
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le Livre,Tu es venu sécher nos larmes,Tu donnes sens à notre vie !                                            

.    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines Viennent se fondre au même pain ! 
      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendu libres, et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 

      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix  

Communion                                                                                                                                                                                     

1 - Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain ,                                                                   

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi la nuit de ton amour sera lumière de midi 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,  l’eau vive qui abreuve la terre de demain 

L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

4 – Si tu dénonces le mal qui brise l'homme si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi la nuit de ton appel sera lumière de midi. 

Alors, de tes yeux pourra luire une étoile, L’'étoile qui annonce la terre de demain,l 

L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 

Chant d’envoi        R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner peuple d'évangile appelé pour annoncer 

                                        Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité bonne nouvelle pour la terre 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité bonne nouvelle pour la terre 

 


