
 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Si tu dénoues les liens de servitude,  
Si tu libères ton frère enchaîné,  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (BIS) 
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. (BIS) 
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. 

 

COMMUNION  
1-Voici le Fils aimé du père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché dans cette hostie. 

Bienheureux disciples de Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

 3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

 

5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 4 et dimanche 5 février 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore. » 

OFFERTOIRE   
Comme une huile de lampe se transforme en lumière 

Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit ! 
1-Que nos vies soient prière d’offrande 
Comme un profond regard plein d’amour 
La prière simple de demande 
Mains ouvertes d’un mendiant du jour. 
 
2-Que nos vies soient prière en silence 
Comme un veilleur en paix dans la nuit 
La prière simple d’une chance 
Comme la rencontre d’un ami. 
 

CHANT FINAL  
Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin. (Bis) 

1- Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit.  

3 - Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Vous êtes la lumière du monde. »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous 
êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre sa saveur ? 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. »   

 
 

PSAUME  
Luumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les 

ténèbres 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Sachons éclairer sans éblouir ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié. »  


