
 
 

Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne  
 
    
  5 FEVRIER 2023 – 5ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE –A-  

 

«HEUREUX QUI PAR L’ESPRIT DONNE DU GOÛT à LA VIEet ECLAIRE LE 
MONDE ! »  

 

LITURGIE  D ‘ OUVERTURE 
 

Procession d’entrée : La Croix, les Servants d’autel le prêtre et bougies 

 
Chant d’entrée : Tu nous as sauvés (Edit 15-31) : Chant N°26couplets  1-2-3  

 
Mot d’accueil   : Le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Confiteor +  Messe de Saint Vincent de Paul AL 51 -69 

 
Gloire à Dieu :  Messe de saint Vincent de Paul  231  

 

Prière d’ouverture  Missel 
 

LITURGIE  de  la  PAROLE 
 

1ère lecture :   Lecture du Livre du Prophète Isaïe (58, 7-10) 

 

Psaume:           111 Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
Réf  :Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 59 
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 
  

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

  

Acclamation de l’Evangile :    330 

Alléluia . Alléluia .Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la 

lumière de la vie.Alléluia. 
 
Evangilede Jésus Christselon Saint Matthieu  (5, 13-16) 

 

Homélie 
 



Profession de foi : Symbole de Nicée Constantinople 

 

Prière universelle : le célébrant … 

Refrain :  .Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 
Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 

Merci de votre générosité. 
 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 
 
Chant d’offertoire :   
 
Prière sur les offrandes  Missel 

 
Sanctus : Messe de Saint Vincent de Paul  639 

 

Prière eucharistique :  
 

Anamnèse : Messe de Saint Vincent de Paul AL 51-69 

 

Notre Père :  

 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Vincent de Paul  931 

 

Chant de communion :   Tu Fais ta Demeure en Nous (D56-49) Feuillet n° 46  

 

Prière après la communion :   Missel 

 
LITURGIE  de  l’ENVOI 

 
Avis d’annonces : 
Bénédiction : le célébrant … 

   Amen 

   

 

 

Allez porter l’ Evangile du Seigneur !  Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Chant final : 
Envoi          :   Orgue  

                    Ou Salve Regina  

 
 



 
 
Prière Universelle 
 
                                         Du 5 Févri er 2023 

 
Introduction : Le Célébrant 
                       « 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. 
 
 
Refrain : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

 
- « Si le sel devient fade ,comment lui rendre sa saveur ? . »  Ô Christ, nous te prions pour toute 

l’Eglise. Aide – la  à apporter la saveur inégalée de la Bonne Nouvelle dans le monde entier. 
Ensemble, prions                      R/ 
 

 
 

- « 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.         R/ 
 

 
 

- « 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.                       R/ 
 

 
 

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

 
 
Conclusion : le célébrant 
                  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 


