
 
 

 

Refrain. 
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. 

 
Venez, écrivons notre loi, 
Ce n'est pas difficile, 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l'Evangile, 
Aimez comme on aime vraiment, 
En se donnant tout simplement. 
 

Criez de toute votre voix, 
Condamnez l'injustice, 
Brisez les armes et les croix, 
Les chaînes des supplices, 
Changez vos coeurs, tendez les mains, 
La paix comme l'oiseau revient. 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur Jésus, tu nous appelles à être lumière pour le monde, prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu nous appelles à être le sel qui donne goût à la vie, prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, tu viens au secours de notre faiblesse, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter) 
 

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. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (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. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume.                                 « Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! » 

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 ;  
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.  
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… de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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

Signations avant l’evangile…   
« Le Christ dans mon esprit, le Christ sur mes lévres, le Christ dans mon cœur… » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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. » 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 

notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois 
en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
  

Prière universelle.                « Dieu est Amour, Dieu est Lumiére, Dieu notre Pére !! » 
Pour les femmes et les hommes qui s’efforcent d’être des témoins fidèles de l’Évangile ; qu’ils soient signes pour 
aujourd’hui d’espérance, de ta tendresse et de ton infinie miséricorde, Seigneur, nous te prions !  
Pour les femmes et les hommes qui cherchent à tâtons un sens à leur vie ; qu’ils trouvent sur leur chemin des 
témoins de la lumière, Seigneur, nous te prions !  
Pour les femmes et les hommes qui sont enfermés dans le doute la souffrance et le désespoir ; qu’ils rencontrent 
des femmes et des hommes capables de redonner de la saveur à leur vie, Seigneur, nous te prions !  
Pour notre communauté chrétienne ; qu’elle soit sel de la terre par sa joie de vivre et de croire et visage de 
l’amour du Christ par son attention à chacun, Seigneur, nous te prions !  
 

Sanctus.Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Anamnèse. Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur 

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 ! 

Agnus. Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés 
Toi Jésus qui nous unit dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Action de grâces. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 

 


