
« On n’allume pas  
une lampe pour la mettre 

sous le boisseau. » 
Matthieu 5, 15

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Être le sel de la terre. Être la lumière du monde. Le Seigneur ne demande 
pas à ses disciples de passer inaperçus, d’occulter ce qui les fait vivre. Bien 
au contraire, il compte sur eux pour donner à tous le goût de la vie en Dieu. Il 
s’appuie  sur leur bonne volonté pour apporter au monde la lumière de l’espé-
rance. À leur suite, devenons de joyeux témoins de la Bonne Nouvelle. 
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 211)
Frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous appelle à être 
lumière en ce monde, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eu-
charistie en reconnaissant que nous avons péché.

Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui es la lumière des cœurs 
droits, toi qui t’es levé dans les ténèbres.
— Nous avons péché contre toi.
Montre-nous ta miséricorde, ô Jésus, toi qui donnes aux pauvres 
à pleines mains.
— Et donne-nous ton salut.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

RITES INITIAUX

Chant d’entrée (Suggestions p. 241)
OU
Antienne d’ouverture
Venez, adorons Dieu,  
prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a faits,  
car il est notre Dieu.  
(cf. Ps 94, 6-7) 

Gloire à Dieu (p. 213)
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Prière
Dans ton inlassable tendresse, nous t’en prions, Seigneur, veille sur 
ta famille : elle s’appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance ; 
qu’elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus… — Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore » 

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. 
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

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. ℞

Psaume 111 (112) 
℞ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
OU Alléluia ! 

T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. : ADF.
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

℞ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
OU Alléluia ! 

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 ! ℞

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (2, 1-5) 

Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié 

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 mani-
festaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 
« Vous êtes la lumière du monde » 

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 mon-
tagne 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 

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. 

L 31-34 ; M. : H. Schütz, domaine public ; Psalmodie : M. Wackenheim, Bayard Liturgie.
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

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. »

Homélie

Profession de foi (p. 214)

Le diacre ou un lecteur :
« Si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur ? » Ô 

Christ, nous te prions pour toute l’Église. Aide-la à apporter 
la  saveur inégalée de la Bonne Nouvelle dans le monde entier. 
Ensemble, prions. ℞

Suggestion de prière universelle
Le prêtre : 
« Vous êtes la lumière du monde. » Avec foi, demandons au Christ 
d’apporter la lumière de l’espérance à tous les habitants du monde. 
Confions-lui toutes nos demandes. 
℞ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Bayard Liturgie.
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« Que votre lumière brille devant les hommes. » Ô Christ, nous te 
prions pour tous les responsables politiques animés par leur 
foi en ton amour. Donne-leur le courage de leurs convictions. 
Ensemble, prions. ℞

« Partage ton pain avec celui qui a faim. » Ô Christ, nous te 
prions pour tous ceux qui souffrent du froid et de la faim. 
Soutiens les personnes et les associations qui leur viennent 
en aide. Ensemble, prions. ℞

« Vous êtes le sel de la terre. » Ô Christ, nous te prions pour 
notre paroisse. Donne-lui d’être de plus en plus une commu-
nauté de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
Ensemble prions avec le pape François. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre : Seigneur Jésus, toi notre lumière, tu veilles sur tous les 
hommes. Exauce nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui 
soutiennent notre fragilité ; nous t’en prions : fais qu’ils deviennent 
aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 
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Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 219)

Chant de communion (Suggestions p. 241)
OU
Antienne de la communion
Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour sa miséricorde,  
pour ses merveilles envers les hommes :  
car il rassasie l’âme épuisée, il comble de biens celle qui a faim ! 
(cf. Ps 106, 8-9)
OU 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  
car ils seront rassasiés. (Mt 5, 4. 6)

Prière après la communion
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et 
à la même coupe ; nous t’en prions : puisque nous sommes devenus 
un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de 
porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur.
— Amen. 

RITE DE CONCLUSION

Bénédiction et envoi

44 PRIONS EN ÉGLISE

1335893982.indd   441335893982.indd   44 28/11/2022   17:3628/11/2022   17:36BAYARD 17:45:22 Novembre 28, 2022 _848SD_PRIN0434P044.pdf
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La lumière resplendit de tous ses rayons dans les lectures de 
ce jour. Et parmi ses nombreuses qualités, nous lui recon-
naissons celle de nous permettre de voir un peu plus clair. 

Le prophète Isaïe, au chapitre 58 de son livre, rappelle au peuple 
le chemin qui mène à Dieu. Ni le jeûne ni les sacrifices, mais un 
cœur semblable à celui de Dieu. Un cœur juste, tendre, généreux, 
débordant de pitié. Un cœur où jaillit la lumière, où Dieu vient 
effacer les ténèbres. Dieu répond quand l’homme appelle, il est 
là quand l’homme crie. Dieu est la lumière de l’homme au cœur 
miséricordieux.
L’apôtre Paul proclame aux Corinthiens le mystère d’un Dieu 
humble, un Messie crucifié. Dieu se manifeste par la puissance 
de son Esprit et non pas par des moyens prestigieux ni des 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Briller de l’amour de Dieu
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arguments éloquents. Il peut nous arriver de suivre des 
mirages  ou de nous disperser, poursuivant des reflets qui ne sont 
pas Dieu. L’interrogation de l’apôtre reste alors très actuelle : sur 
quoi, sur qui repose notre foi ? C’est au prix de cette réponse que 
nous sommes la lumière du monde. Il n’est nullement question 
de beauté rayonnante, ni d’intelligence éblouissante, ni de foi 
radieuse… Être la lumière du monde, c’est briller du feu de l’amour 
de Dieu.
Il nous arrive de demander la lumière de l’Esprit Saint, au  moment 
de discerner une décision par exemple. Alors, demandons-lui de 
nous éclairer pour mieux voir et découvrir qui il est.

Que veut dire pour moi « être le sel de la terre » ?
Que veut dire pour moi « être la lumière du monde » ? n
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