
Dimanche 5 Février 2023  
   5ème dimanche du temps ordinaire – Année A -  

 
Chant d’entrée :  
« Dieu nous a tous appelés »  n° 7 page  3   du petit livret 
ou  « Dieu qui nous appelles à vivre » livre bleu  page235 C 2 et 3 
 
Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » de la messe «  Pro Europa » 
Ou un kyrie du RHA n°18 page 17 
Ou « kyrie verbe de Dieu » RHA n° 33 page 21 
 
Gloire à Dieu  
Gloria messe de la Trinité, refrains au début et à la fin 
Ou Gloria de la messe du Partage 
 
Prière d’ouverture au Missel 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

Psaume 111 (112)  

 

 

 

 

 

Refrain: 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. R 
 
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. R 
 
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 ! R  

2ème Lecture de de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 
 

Acclamation de l’Evangile 



Alléluia psaume 148, du RHA n° 87  page 46 
Ou Alleluia lumière des nations du RHA n° 80 page 44 
 
 « Moi je suis la lumière, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie ».  
Reprise de l’Alléluia. 
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Matthieu (5, 13-16) 
HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Seigneur que ta lumière éclaire nos chemins » RHA n° 162 page 67 
              Ou «  Jésus sauveur du monde «  n° 172 page 69 

4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Soit : Sanctus +Anamnèse + Agnus de la « Messe du partage »  
 
Sanctus : Saint de la messe de Daniel RHA n° 218  page 80 
Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort…« Amazing grâce » RHA n°250 page 90 
  
Notre Père     
 

Agneau de Dieu :  
RHA n° 300 page 117 
 
 

Chant de communion :  
«Approchons-nous de la table »  n° 27 page 12 du petit livret 
Ou « Voici le corps et le sang du Seigneur » n° 39 page 17 
Ou « C’est toi Seigneur le pain rompu » page 212 livre bleu 
 
 

Chant d'envoi : 
«Jubilez, criez de joie »  n° 13 page 6 du petit livret Couplets 1 et 3 
Ou «  Ta nuit sera lumière de midi » page 226 du livre bleu couplets 1, 2 
 
 
 

 

 

  


