
  

  
Église Saint Jean-Baptiste 

 

Dimanche 5 février 2023 – 5ème dimanche T.0 – année A 

Chant d’entrée : 

R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de 
son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache 
aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la 
lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 

 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous 
transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de 
Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui 
sanctifie.

 

Préparation pénitentielle : (Messe de la Divine Miséricorde) 

Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père : béni sois-tu, prends pitié́ de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle devenu péché́ en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi : béni sois-tu, 
prends pitié́ de nous. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attire vers lui dans l’unité́ du Saint –Esprit : béni sois-tu, prends pitié́ de 
nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu : (Gloire à Dieu – Messe de la Divine Miséricorde)  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! (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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves 
le péché́ du monde, prends pitié́ de nous ; toi qui enlèves le péché́ du monde, reçois notre prière ; toi 
qui es assis à la droite du Père, prends pitié́ 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. Amen ! 
 

Première Lecture : Lecture du livre d’Isaïe Is 58, 7-10 

Psaume 111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens   1 Co 2 1-5

Alléluia  (Messe de la Divine Miséricorde)  

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

Évangile : selon saint Matthieu Mt 5, 13-16  
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où̀ il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 



Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église.
 

Sanctus : (messe de la Divine Miséricorde) 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers (bis)  
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
2 Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
 

Anamnèse  

 

 
Notre Père  
 

Agneau de Dieu (messe de la Divine Miséricorde) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
 

Chant de communion : 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté́ embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

3. C’est par lui que fut créé le monde  
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

5. Entendons l’appel de la sagesse,  
L’Époux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l’Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin » !

Chant d’envoi

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends-le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 
 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes 
droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui

 


