
Gloire à Dieu
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino bis

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

La nuit de ton chemin 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.

Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,

La nuit de ton appel sera lumière de midi. bis

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

Acte pénitentiel

Messe de saint Paul

Dimanche 5 fevrier 2023

    ous etes 
la lumiere 
du monde
V

entrée à 18:30 et 9:30

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
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Deuxième Lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

1 Co 2, 1-5

Psaume Psaume 111

F rères, 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. – Parole du Seigneur.

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

Chante alleluia au Seigneur, chante alleluia au Seigneur,
Chante alleluia, chante alleluia, chante alleluia au Seigneur !

« Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié »

« Ta lumière jaillira comme l’aurore »

A insi 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.

Première Lecture Is 58, 7-10

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

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 !

""
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Mt 5, 13-16Evangile

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Sanctus Messe Soleil des Nations

Ubi caritas, et amor, ubi caritas Deus ibi est.

« Vous êtes la lumière du monde »

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

E n ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui 

rendre de la 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Messe Soleil des Nations

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

12 Prends pitié, prends pitié de nous
3  Donne-nous, donne-nous la paix

Messe Soleil des Nations

Prière universel le

"

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu

 (Où sont amour et charité, Dieu est présent)

Taizé

Anamnèse
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes

Et nous attendons que tu viennes.

La quête, c'est avant tout un geste liturgique 
Au moment où le prêtre offre à Dieu le pain et le vin pour qu’ils deviennent le Corps et le 
Sang du Christ, vous êtes invités à vous offrir vous même « pour la Gloire de Dieu et le 

Salut du monde ».
L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre 

participation au Sacrifice du Christ.

Ce que vous donnez à la quête permet principalement à la paroisse de mener sa mission 
tout au long de l’année – célébrations, catéchisme, etc. – et de payer ses dépenses 

quotidiennes – électricité, chauffage, fournitures diverses.
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Communion

Envoi

Belle semaine à tous !

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier.

Se lever chaque jour, et servir par amour, comme lui.
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde

Vous, le sel de la terre, vous, rayon de lumière,
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres,

Vous, le sel de la paix, le sel de la paix.


