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1.OUVERTURE 

 

         INDICATIONS POUR LE CHANT 

 

         MUSIQUE D’ORGUE 

 

 

SILENCE 

 

PAUSE 
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PROCLAMATION D’OUVERTURE  

(Geneviève Dufour) Isaïe 58, 7-10 – sur fond d’orgue 

 

Selon le prophète Isaïe : 

Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le 
malheureux 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 
rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du 
Seigneur t'accompagnera. 

 

PAUSE 

 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « 
Me voici. »  

Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la 
parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, 
et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. 

 

SILENCE – sur fond d’orgue 
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CHANT D’OUVERTURE :  

 

Lumière des peuples, nous marchons vers Toi, Fils de Dieu, 
tu guides nos pas (G128) – faire lever l’assemblée 

 

-1- 

Ceux qui te cherchent, Seigneur,  

Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la route des égarés. 

-2- 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

-3- 

Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le pain de tes invités. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE (Jacques) 

Dans ce temple dont les verrières tamisent la lumière du jour en 
diverses teintes : bleu, vert, orange et or, nous te prions Dieu 
créateur de la lumière. Après avoir célébré cette semaine la 
présentation au Temple de Jésus notre Sauveur, éclaire nos vies 
de foi, ravive-les d’espérance et tisonne-les d’amour pour que 
chacun de nous devienne ce que tu déclarais aux tiens : vous 
êtres le sel de la terre, la lumière du monde et que nous puissions 
ainsi partager comme nous y invitait le prophète Isaïe.  Nous t’en 
prions par Jésus, lumière de nos vies et notre Sauveur pour les 
siècles des siècles.  

 

 

LONG SILENCE 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE (Corinthiens 2, 1-5) - lectrice 

Paul s’adressait ainsi à ses frères et sœurs de Corinthe : 

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 suis 
arrivé chez vous. 

Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avaient rien à 
voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre ; mais 
c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre 
foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu. 

 

SILENCE
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PSAUME 111 : avec le refrain : Dans nos obscurités, allume 
le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 

 

Lumière pour les justes, il se lève dans les ténèbres, 
compatissant, loyal et généreux. 
Il fait bien de compatir et de partager, de mener honnêtement ses 
affaires. 
 
Jamais cet homme ne tombera, jamais on n’oubliera le juste. 
Il ne craint pas les bruits alarmants : confiant, il s’appuie sur le 
Seigneur. 
 
Plein d’assurance, il ne craint rien : à pleine main, il donne au 
pauvre; 
Sa justice ne cesse d’agir : il voit monter sa gloire et son 
prestige. 

 

SILENCE 

 

Le président se rend au lutrin 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  

Seigneur que ta parole réveille notre foi 
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ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

Les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne. 
Il leur dit alors : vous êtes le sel de la terre. 

Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n’est 
plus bon à rien, on le jette dehors et les passants le piétinent. 

Vous êtes la lumière du monde.  

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée  

On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,  

On la place sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison.  

De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en 
voyant ce que vous faites de bon, ils rendront grâce à votre Père 
qui est aux cieux. 

REPRISE DE L’ACCLAMATION 

 

H O M É L I E 

 

SILENCE,  

puis ORGUE 
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3 - TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

        - ACCUEIL DES ENFANTS  
            - Invitation aux préposés à la communion. 
Prière sur les offrandes : 
Seigneur, que ces offrandes deviennent sources de lumière et de 
vie pour nous et tous ceux et celles que nous portons dans ce 
geste que nous posons en pensant à chacun. 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
Dieu d’éternelle lumière, Seigneur, source de toute lumière, 
Pour la lumière que tu as fait jaillir des ténèbres au 
commencement, 
Pour la lumière que tu as personnifiée en ton fils Jésus notre 
Sauveur venu en ce monde porté par la Vierge Marie, 
Pour la lumière que tu nous apportes chaque jour par ta parole 
Il est juste et bon de te rendre grâce. 
Puissions-nous devenir nous aussi sel de la terre et lumière du 
monde 
 
ACCLAMATION CHANTÉE :  
Saint saint saint le seigneur Dieu de l'univers! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur  
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
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En faisant mémoire de ce soir où la chambre haute n’avait 
d’autre lumière que celle de l’amour, 
Nous reprenons ces gestes que tu posais  
Seigneur, à table avec tes disciples 
Pour qu’ils deviennent eux aussi sel de la terre et lumière du 
monde.  
Nous nous rappelons en chantant : 

 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
                                 « Prenez, mangez :  
                                    voici mon corps,  
                                    livré pour vous. » 
 
                Puis il prit une coupe de vin; 
                il te rendit grâce encore, 
                et tendit la coupe à ses amis. 
 

 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 
 
                                   « Prenez et buvez : 
                                     C’est la coupe de mon sang,  
                                     le sang de la nouvelle alliance, 
                                     Qui sera versé pour vous  
                                     et pour la multitude 
                                     En rémission des péchés 
                     Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
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ANAMNÈSE CHANTÉE : Jésus nous rappelons ta mort et 
ta résurrection et dans la foi nous attendons le jour de ton 
retour 
 

Père, notre Père, 

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 

Sel de la terre et source de lumière pour ce monde 

Avec nos pasteurs le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude  

et tous les porteurs de lumière que nous sommes appelés à 
devenir, 

Nous te supplions pour l’Église entière et chacun des membres 
de notre assemblée, sans oublier  ceux et celles qui nous ont 
quittés non sans nous passer le flambeau qu’il nous faut porter à 
notre tour, lumières du monde : 

 

INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour 
bâtir ton Royaume  

Trois évocations : coordonnées par Hubert de Ravinel – lues du 
milieu de l’allée centrale 

 

Ainsi habités et éclairés par l’Esprit de ton Fils, nous pouvons, 
Dieu, te louer en chantant : 

DOXOLOGIE CHANTÉE :  Par lui, avec lui et en lui…. 



 11 

 

INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

Une ville, une assemblée qui prie en s’adressant à Dieu, notre 
Père, n’est-elle pas source de lumière et sel de la terre? 

CHANT DU NOTRE-PÈRE  et doxologie 

 

INVITATOIRE À LA COMMUNION 

 

Partage ton pain avec celui qui a faim 

Recueille chez toi le malheureux sans abri, 

Couvre celui que tu verras sans vêtement 

Ne te dérobe à ton semblable,  

Voilà ce à quoi nous invitent le partage du pain, corps de Jésus  

Et la libation à la coupe de son sang versé pour nous. 

 

MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION : La nuit de ton chemin sera 
lumière de midi (G212) 

SILENCE – note : il n’y a pas de prière finale 

AVIS ET BÉNÉDICTION.  


