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Samedi 8 février 2020 
Messe anticipée du 5ème dimanche ordinaire A 

Dimanche de la Santé  
Eglise Saint- Médard d’Andilly 

 

Partager notre pain. Donner à celui qui a faim. L’invitation du prophète 

Isaïe nous rappelle les mots de Jésus quand il parle du jugement dernier : 

j’avais faim, j’avais soif et vous ne m’avez pas vu. Partage ! Donne ! Tout 

notre agir est tourné vers notre frère, vers le petit, le migrant, l’oublié de 

la vie. Il n’y a pas d’alternative. Nous sommes sel de la terre et lumière du 

monde. 

©Prions en église 
 

      OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
  
 

   Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
   Voici le Christ qui nous donne la paix !  
   Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
   Notre Sauveur est au milieu de nous !
 

    Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
    Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
    Nous voici, tes enfants rassemblés :  
    Parle, Seigneur, et nous écouterons !

 

Préparation pénitentielle  
 

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

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Isaîe (58, 7 – 10) 

 « Ta lumière jaillira comme l’aurore » 
 

Psaume 111 
 

 

 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens  (1, 10‑13. 17) 

« Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié. »  
 

Acclamation de l’Evangile  
 

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 (5, 13-16)  

« Vous êtes la lumière du monde ». 
 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 
 

 

 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
   

Sanctus   
 

  Anamnèse     Le prêtre    Il est grand, le mystère de la foi : 
 

  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
  nous célébrons ta résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père récité 
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Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant après la communion  
 

Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi 
La nuit de ton amour sera lumière de midi 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive 
L'eau vive qui abreuve la terre de demain 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

Les annonces paroissiales 
 

Bénédiction et chant d’envoi 
 

           1 - Vierge choisie de Dieu, agrée notre salut. 
   Prends-nous en ta pitié, nous venons te supplier : 

 

   Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
 

   2 - Près de Jésus en croix, tu souffris en silence, 
   L'épée qui transperça son côté blessait ton cœur ! 

 

   3 - Regarde nos malades avec le même amour, 
   Affermis leur courage, qu'aucun d'eux ne soit perdu ! 

 

   4 - Couvre de ton manteau les enfants prosternés, 
   Nous sommes tous à Toi, Heureuse mère de Dieu.  

 
 
 

 

 

 

 


