
Voir l’homélie de ce matin

5e dimanche du temps ordinaire - A- 9 février 2020
(Isaïe, 58, 7-10 ; 1Cor. 2, 1-5 ; Matthieu 5, 13-16)

Président : Guy Lapointe, o.p., organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré
Ta nuit sera lumière

1. OUVERTURE

1.1.INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2.MONITION D’OUVERTURE (Germain)

Bonjour,
Les textes de notre célébration d’aujourd’hui parlent de nuit, mais surtout de lumière. Pouvons-
nous, comme Jésus nous le dit, être lumière pour le monde qui nous entoure ? C’est ce que nous 
souhaitons, malgré les nuits parfois longues que nous traversons.
Bonne célébration !

1.3.ORGUE

1.4.PREMIÈRE LECTURE CHANTÉE (= CHANT D’OUVERTURE) :  – Germain introduit :

Du prophète Isaïe :
« Ainsi parle le Seigneur :

1.5.CHANT D’OUVERTURE : Ta nuit sera lumière de midi 
1. 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 abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain,
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.

3. Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés,
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.

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné,
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.
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Germain :

Et Isaïe termine en disant :
« Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : “ Me voici. ” »

1.6.PRIÈRE D’OUVERTURE – (Guy)

Dieu, Père,

Tu nous confies 

La mission de vivre ta parole 

Et de la porter à toutes les personnes que nous rencontrons.

Réveille notre foi,

Ravive en nous le goût de l’Évangile :

Nous vivrons ainsi dans la lumière de ta Parole,

La source qui fait vivre la terre de demain.

Et nous partagerons la joie de ton Royaume,

Toi qui es vivant.

Ta nuit sera lumière de midi.

1.7.ORGUE MÉDITATIF (faire asseoir l’assemblée)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1.DEUXIÈME LECTURE :  1 Cor. 2, 1-5 (lectrice : Michelle) :

Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige du langage humain 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. 

2.2.CHANT DE MÉDITATION : L’Esprit de Dieu repose sur moi

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/
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2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

2.3.ORGUE prolongeant le chant

2.4.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :  Matthieu 5, 13-16  (Guy)

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 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. »

 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alleluia irlandais

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !

2.5.HOMÉLIE (Christine)

2.6.ORGUE
N.B. : pas d’accueil des enfants

3. LITURGIE DE  L’EUCHARISTIE

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le 
président. 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (prière partagée entre Guy et Germain)  

Ce pain et ce vin résument, Seigneur, 

Nos travaux et nos engagements que nous voudrions t’offrir. 

Accueille-les comme des signes de notre désir 

D’être sel de la terre et lumière du monde 

A la suite de Jésus partageant sa vie avec toute l’humanité.  
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3.3 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  Une lumière s’est levée

Une lumière s’est levée, Alleluia, Alleluia !
Illuminant ceux qui marchaient dans les ténèbres de la mort.

3.4 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite)

(Germain)

Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu.

Nous te rendons grâce de nous avoir choisis, 

A la suite de Jésus,

Pour te révéler à nous. 

Nous ne sommes ni riches, ni savants, ni puissants.

Et pourtant, tu as bien voulu

Te pencher sur nous,

Créer la foi en nous,

Compter sur nous

Comme le sel de la terre et lumière du monde.

Nous te rendons grâce

Pour les personnes qui nous entourent maintenant 

Et toutes les autres avec lesquelles nous formons ton Église.

(Guy)

Dieu, nous sommes heureux  d’avoir entendu parler de toi par tes serviteurs

Et d’avoir ainsi découvert l’œuvre de ton Esprit en nous.

Nous sommes heureux

D’être les frères et les soeurs de ton Fils Jésus,`

Cet homme d’humble origine,

D’un temps et d’un pays lointains,

Dont la vie nous a reflété 

La profondeur de ton amour.

Et c’est avec reconnaissance que nous chantons :
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3.5 RÉCIT DE L’INSTITUTION 
Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, 

Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant : 
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 

Président : ------------------------------------- 
(Pause) 

Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

Président : -------------------------------------
(Pause et inclinaison) 

Chantre :  Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de lui, 
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour. 

3.6 SUITE DE LA PRIÈRE  

(Germain) 
Père, le rappel de la puissance que tu as manifestée 
En ressuscitant Jésus d’entre les morts 
Ravive en nous l’espérance 
Et de cette espérance nous voudrions te rendre grâce 
Tout en te priant de nous aider à en faire don. 
C’est d’abord par la prière que nous serons sel de la terre et  
Lumière pour le monde 
Confions au Père toutes les personnes qui ont besoin d’aide : 

3.7  INVOCATION 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Intentions : (Gisèle)

• En premier, Père, c’est nous que nous voulons confier à Ton amour, c’est Ton Église. 
Soutiens notre foi en Ta parole, soutiens notre confiance en Toi et en nous.
Que nous osions crier vers Toi, crier pour nos frères et sœurs quand la maladie, la peur, le 
découragement, et toutes sortes de nuits tombent sur nous.

• À nos heures, quand nous vivons au meilleur de nous-mêmes, et plus souvent que nous ne le 
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croyons, nous marchons dans tes pas, Jésus, notre frère. Merci pour ces partages, ces gestes 
reçus et donnés, si petits soient-ils, qui nous donnent le goût du Royaume.

• Enfin tant de nos frères et sœurs dans le monde vivent dans la nuit des guerres, des 
violences, de la précarité, de la misère.
Esprit d'amour, ne les laisse pas livrés au désespoir et à la peur mais garde-les, afin que leur 
nuit devienne lumière.

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

3.8  Vers la doxologie (Guy,) 

Nous te présentons humblement notre prière, 

Pour que tu nous fasses don de ton Esprit 

Et nous rende aussi fidèle à te  servir 

Que Jésus l’a été : 

3.9 DOXOLOGIE CHANTÉE
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.10 Invitation à toute l’assemblée à créer une chaîne pour chanter le Notre Père 

3.11 : NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.12 : Invitation à l’échange de paix (Guy)

3.13 : Invitation à la communion (Guy)

3.14 : COMMUNION (avec orgue) 

3.15 : CHANT DE COMMUNION : Il est venu marcher

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? R/

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
 Tendons la main vers la lumière, 
 Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? R/

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés ? R/

3.16 : PRIÈRE FINALE : (Guy) 
Ravive en nous, Seigneur,
La joie de vivre et d’aimer.
Que ta parole de vie et ton souffle créateur
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Illuminent nos chemins, nos heures sombres.
Éclaire toutes les personnes qui te font confiance
Pour que le monde croie que tu l’as visité.

3.17 : AVIS.
3.18 : AU REVOIR ET BÉNÉDICTION 
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