
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 5ème Semaine du Temps Ordinaire de l’année A 
Samedi 04 et Dimanche 05 février 2023 

1,Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

 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 péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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 (Is 58, 7-10) Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres 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 vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 

si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui 

qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 

lumière de midi. – Parole du Seigneur.   

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

1,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. 

2,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. 

3,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 ! 

Deuxième lecture (1 Co 2, 1-5) Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 

prestige du langage 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. – Parole du Seigneur.   

Évangile (Mt 5, 13-16) 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   



CREDO Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois en un 

seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 

pour notre salut, il descendit du ciel. (On s’incline pour la phrase suivante) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 

s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec 

le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Prière sur les offrandes : « 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’Eglise »    

                      
                                         Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
                                      Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles 
5. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
6. Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'amour du Christ, 
Annonçant la bonne nouvelle. 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

Angélus : 

• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort. Amen.  

•    Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 

•     Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 

• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu - afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton 
Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen 
1. Par toute la terre il nous envoie, Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 
A tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 

 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nouspour toujours ! 

 

 

Les annonces 

 Mardi soir groupe de prière au centre Bethléem                            Samedi 11 février : laudes et messe à 9 h,               
Mercredi soir l’enseignement sur Saint Matthieu                             Animation Katorin avec messe à 18 h 30 à la Madeleine 

                        Eveil a la foi 16h-17h                                                Dimanche Eglise de la Madeleine 9:45 – Adoration 
Jeudi messe à 11 h à la Madeleine                                                                        Messe à 11:00 ;  Vêpres à 17:00  

Vendredi : messe à 8 h chez les sœurs                                              


