
 

 

 

SAINT AMBROISE  EN  LA  VALLEE HEUREUSE -  5 Février 2023 
5e dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10)                 
      PSAUME 111 
R/ 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. 
 
2e Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

 

                      Peuple de lumière 
R/Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
3-Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
5-Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous luttez dans le monde, 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
                       Demande de pardon 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison . 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l’univers. 
 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu,  ton peuple te 
rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton 
règne qui vient. A toi les chants de fête, 
par ton Fils, bien aimé dans l'Esprit. 
 
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières. 
Agneau de Dieu, Vainqueur du mal, sauve-nous du 
péché. Dieu Saint,  splendeur du Père, Dieu vivant le 
Très Haut, le Seigneur. 
 
 

                           Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 5, 13-16) 

Profession de foi…….. proclamé 
                           Prière universelle 
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs. 

Sanctus       Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
                      Hosanna au plus haut des cieux !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
 Anamnèse               Gloire  à  Toi  qui  étais mort !  
                                    Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire  à Toi  qui  es  vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité, Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui, et  jusqu'au jour dernier ! 
 
Notre Père….Agneau de Dieu (Mozart) 
 
 
 

 Chant d’action de grâce    Venez, approchons-nous 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Envoi         Que vive mon âme à te louer 
Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

 

 

 


