
CHANT FINAL 
Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 

COMMUNION  
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
1-Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 2-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 
  

 

5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 8 et dimanche 9 Février 2020 

 

 

 

 

 

Partage ! Que ta vie soit lumière ! 

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

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

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
1 - Tu crois que l'amour n'a pas de frontière. 
Tu crois que donner ouvre un avenir. 
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre. 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, 
Tu crois en Dieu qui croit en toi, 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre 
Ouvrir une page à son Esprit 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre 
Une page avec Lui. 

4 ‐ Tu crois que chacun est pierre d'Église. 
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin. 
Tu crois en la vie que Dieu a promise. 
 

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. »   
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