
 

5ÈME
 DIMANCHE – ANNÉE A – LE 9 FÉVRIER 2020 

Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  
 

« Ta nuit sera Lumière » 
 
Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… : 
 Procession d’entrée avec panne « Ta nuit sera Lumière » accompagnée de 6 grandes votives, signes des fonc-

tions exercées dans les EHPAD : Maison du clergé, Maison Marie-Claude Mignet, Claire-Fontaine, les Genêts en 
Fleurs, les Chênes et la Marpa de Saint Paul 

 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 
Chant d’entrée : Ta nuit sera lumière de midi - réf G 212   couplets 1 – 3 - 5   
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 
Rite Pénitentiel  D (Daniel) 
 
Gloire à Dieu  D (Daniel) 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 
1ère lecture –  du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
 
Psaume 111 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
 

2nde lecture – de la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthiens (1 Co, 2, 1-5) 
 
Acclamation 330 

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

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
 
Homélie Témoignage souhaité de « Olga » de la Pastorale de la Santé, par un aidant d’EHPAD ou du SEM 
 Avec homélie « adaptée » - c’est un souhait. 



 
Profession de Foi Symbole des apôtres 
 
Prière universelle Refrain au début et à la fin 

« Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour, 
Mets dans nos ténèbres ton esprit d’amour » 

 

Introduction :  Prions pour qu’aujourd’hui encore brille la lumière de l’Espérance. 
 

 « L’homme de bien a pitié, il partage ». 
Pour que nous soyons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs, spécialement les plus pauvres, 
prions le Seigneur. 

 Dans « ma proclamation de l’Evangile, c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient ». 
Pour que l’Esprit Saint inspire notre lecture de la Parole et nous invite à agir, prions le Seigneur. 

 « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde». 
Fais briller sur nous ta lumière pour que nous soyons des témoins fidèles de l’Evangile. 

 Pour les aidants des EHPAD qui donnent goût à la vie et sont sel de la terre pour les résidents, nous te 
prions, Seigneur. 

  

Conclusion :  Dieu notre Père, Dieu de lumière, entends la prière de ton peuple et donne à chacun de marcher dans 
la lumière de ta Parole.  
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête  

 
Offertoire   
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 

 
Saint D (Daniel) 
 
Anamnèse 701 
 
Messe du souvenir Jean-Baptiste RONDARD – Marie BIRET – Chantal MASSARD – Christian COUSSEAU 
 

Doxologie  
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu D (Daniel) 
 

Chant de communion   Tu fais ta demeure en nous  n° 11 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Prière Lecture de la prière de Chantal Lavoillotte au dos du livret de la Pastorale de la Santé 
 
Chant final  Eveille l’aurore, sois le sel de la terre  réf SM 175 


