
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la très Sainte Trinité - HAROUE 

Dimanche 5 février 2023 – 5ème dimanche TO - année A 
« 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. ». » Matthieu 5, 16 
 

LE SEL DE LA PAIX 
Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière 

Vous portez en vous, l'espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix 

 
Marchez en regardant devant, notre nuit s'illumine 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 

Cherchez au gré des traditions, les vrais chemins de la passion 
 

Criez de toute votre voix, condamnez l'injustice 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices 

Changez vos cœurs, tendez les mains, la paix comme l'oiseau revient 
 

ACCUEIL 
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’espérance. A leur suite, devenons de joyeux témoins de la Bonne 
Nouvelle. 

 
SEIGNEUR PRENDS PITIE 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié ! (bis) 
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié ! (bis) 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié ! (bis) 
 

GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM 
 

 Louange et Gloire à ton nom, Alléluia !  Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia !  Alléluia ! 

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

 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

C’est lui notre créateur, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia !  Alléluia 
Éternel est son amour, Alléluia ! Alléluia ! 

 



 Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia !  Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! 

 
LECTURE du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

 
PSAUME 111 

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 ! 
 

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

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, Ô Alléluia. 

Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis, 
Alléluia, Ô Alléluia, Alléluia ! 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

 
PROFESSION DE FOI 

 
Je crois en Dieu Père, de qui nous avons reçu la croissance et l’être pour notre bonheur. 

Il n’a d’autre Royaume que là où règnent la paix – la justice – la beauté – la bonté et la joie. 
R/Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu, il est mon père. (x2) 

 
Je crois en Jésus, grâce à qui les femmes et les hommes de tous les temps peuvent découvrir 

la saveur de l’existence et le goût de vivre là où Dieu les a établis. 
R/Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ iles mon frère. (x2) 

 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est la lumière dont nous devons être le reflet. 

Il est la force qui nous aide à prendre nos responsabilités pour construire une société où 
chacun puisse se sentir respecté et aimé. 

R/Je crois en Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. (x2) 
 



Je crois à l’Eglise, quand elle ne s’illumine pas elle-même mais lorsque par la clarté de 
l’Evangile, elle libère les hommes de l’esclavage, remet debout ceux qui chancellent et 

réconforte ceux qui se sentent abandonnés. 
R/Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu, il est mon père. (x2) 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ô seigneur, écoute-nous, Alléluia ! Ô seigneur, exauce-nous, Alléluia ! 

 
Offertoire : Jésus tu es là… 

Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l’horizon, 
Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, 

Quand les cœurs s’ouvrent et que les mains se tendent, 
Quand nos âmes soupirent à t’entendre, assoiffées de toi. 

 Jésus tu es là, Jésus tu es là. (bis) 
Quand du milieu de nous comme un parfum d’adoration, 

S’élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. 
Quand les cœurs s’ouvrent et que les mains se tendent, 

Quand nos âmes soupirent à t’entendre, assoiffées de toi. 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! (bis) 
Amen ! Amen ! Amen ! 

 
NOTRE PERE 

Notre père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
Entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 
 



 Paix : La paix soit avec nous (D 192) 
 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 

 
1. & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde, 
Donne-nous la paix, donnes-nous la paix. 

 
 Action de grâce : Si le Père vous appelle 

 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Debout, peuple de Dieu  
 

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia. 

 
Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami, nous voici Jésus, 

Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

Le monde entier espère et cherche la lumière, nous voici Jésus, 
Fais de nous le peuple de Dieu. 

  
 



 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Michel VOINOT 
Thérèse HUMBERT 

Michel LEJEUNE  
Jacqueline et Georges PONTARLIER 
Jeanine DUVAL et sa fille Véronique  

Alfred MOMBLUET  
Nicolas MONIN 

Marie-Noëlle et Maria FRANCOIS (messe anniversaire)  
Pour les défunts des familles  

FUCHS 
 MIDON-JADIN 

LEJEUNE 
MOMBLUET-DELACOUR  

FRANCOIS  
 

ANNONCES 
 

Lundi 6 février, messe à 10 h 30 à Beau Site le matin,  
Rencontre MCR à 14 h salle Léon Harmand/Haroué  

 
Mardi 7 février de 9 à 11 h permanence salle Léon Harmand, 
À 9 h 30 rencontre CEP et l’après-midi animation à Beau site  

A 16 h 30 catéchèse salle Léon Harmand  
 

Mercredi 8 février à SION, rencontre prêtres/coordinatrices 
 

Vendredi 10 février Atelier icones le matin, salle Léon Harmand à Haroué, 
à 10 h 30 - prière à Beau site, et à 19 h Soirée adolescents salle Léon Harmand  

 
Dimanche 12 février à 9 h 30 catéchèse à l’église de Tantonville  

Suivie à 10 h 30 de la messe de la santé   
 

Pèlerinage Marienthal 11 mai 2023 
Pensez à rendre vos inscriptions ! Merci d’avance 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


