
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 5 février 2023 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

1. ENTREE EN PRIERE  
Chaque dimanche, jour mémorial de la résurrection, rappelle aux fidèles que le Christ est vi-
vant en eux, selon les mots de saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 
en moi ». Le Christ répand sur les hommes l’amour sans limite qu’il a manifesté sur la croix. 
Traçons sur nous la croix Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on chante Gloire à Dieu 
Prière : Dieu très bon, tes serviteurs s’émerveillent de voir à quel point ils comptent pour toi, 
et de constater que tu les appelles sans te lasser.  Aussi te demandent-ils d’envoyer sur eux 
l’Esprit de charité afin qu’ils rayonnent autour d’eux la lumière et la chaleur de Jésus Christ, 
lui qui est la lumière du monde, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Dieu le Père a envoyé dans le monde de ténèbres la lumière de Jésus. Le Christ envoie ses dis-
ciples pour porter cette lumière : cette mission est notre raison de vivre.   

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : 7 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. 
8 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. 9 Alors, si tu appelles, le Seigneur ré-
pondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste ac-
cusateur, la parole malfaisante, 10 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 partageons. Dieu répond « me voici » (9) ; à ses appels, quelle réponse faisons-nous 
quand Dieu appelle par celui qui a faim ou qui est sans abri ? Qu’est-ce qui nous pousse 
à nous dérober aux appels de Dieu ? 

Nous prions Le Père dit : « Partage ton pain… accueille les pauvres… ne te dérobe pas » 
 Seigneur Jésus, tu as tout partagé ; tu as accueilli les pauvres ; tu ne t’es pas dérobé 
 - Le Père, mon éducateur, me dit : « Ne te dérobe pas à ton semblable ». 
 Pardon d’avoir fui mes responsabilités, d’avoir péché surtout par omission. 
 - Le Père, mon éducateur, me dit : « Si tu donnes… ta lumière se lèvera. 
 Tu comptes sur moi pour porter un peu de lumière à ce monde de ténèbres. Merci. 

• Psaume 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9) 
R/ 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 première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
1 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. 2 Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre 
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 3 Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que 



je me suis présenté à vous. 4 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 mani-
festaient, 5 pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puis-
sance de Dieu. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons : « je me suis présenté dans la faiblesse, craintif et tout tremblant » (2ème lect). 
Jésus a été le témoin de Dieu en se vidant de sa puissance ; cela étant, peut-on être mis-
sionnaire sans renoncer à dominer, à séduire, à être sûrs de soi ? 

Nous prions « Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié ». 
Seigneur, fais-moi connaitre ton amour infini, bien plus précieux que tout. 
- Paul s’est présenté dans la faiblesse, craintif et tout tremblant. 
Seigneur, tu ne me demandes pas de convaincre, mais d’imiter Jésus le Témoin fidèle.  
- “Votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu”. 
 Notre foi, c’est toi, Dieu qui nous la donnes ; c’est le Ressuscité qui nous la donne. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel de-
vient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 
piétiné par les gens. 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. 15 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. 16 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons : Le sel doit être mêlé aux aliments, mais la lumière doit être assez distante. 
Parlons de la proximité et de la distance du missionnaire. 
Nous prions  « Vous êtes le sel de la terre… Mais si le sel devient fade… » 
  Quelle responsabilité tu nous confies ! Quel manque si je ne cultive pas ma foi ! 

- « Si le sel devient fade, il est piétiné par les gens » 
Par mon insouciance et ma tiédeur, la foi est piétinée, les croyants sont méprisés. 

- « Voyant ce que vous faites, les hommes rendront gloire à votre Père » 
Je ne désire pas être applaudi ; je désire que ton nom soit sanctifié par tous.  
 

PRIERE D’INTERCESSION 
- Pour l’Eglise à qui Dieu confie d’être sel et lumière ; or certains de ses membres ne donnent ni bon 
goût ni espérance. Pour qu’elle se convertisse en permanence.  
- Pour ceux qui accompagnent des personnes en recherche. Pour qu’ils reçoivent la grâce d’apporter de 
la lumière 
- Pour ceux qui se consacrent à des activités caritatives. Pour qu’ils donnent à d’autres l’envie de pas-
ser dans ce monde en faisant le bien 
- Pour les membres de notre communauté. Ceux que nous apprécions et ceux de qui nous sommes plus 
distants.   

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, Dieu nous appellera sans doute à partager des biens ou du temps. Pour que nous ré-
pondions « me voici » comme Jésus l’a fait, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous nous sentirons peut-être craintifs et tout tremblants face à certaines situations 
difficiles. Pour que nous ayons le réflexe de nous appuyer sur la puissance de Dieu, disons « Père, 
donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous constaterons peut-être que notre sel s’affadit, ou que nous mettons la lampe de 
notre foi sous un boisseau. Pour que nous ravivions la mission que donne le baptême, disons  « Père, 
donne-nous ta bénédiction.  



- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


