
Notre Dame des Falaises                           
Dimanche 9 février 2020 - 11h 

5è dimanche du TO 
Messe des Familles 

 
Chant d’entrée : T 601 
Peuple de lumière, baptisé pour 
témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour 
annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les 
vivants  ! 
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre! ® 
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre! ® 
 
PP : AL 183  (messe pour un dimanche) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
Ô Christ, ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur, Seigneur prends pitié (bis) 
 
Gloria : AL183 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux 
1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
2-Nous Te louons, nous Te bénissons, 
nous T’adorons, nous Te glorifions, nous 
Te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père 
tout puissant ! ® 
 
3-Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père, Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
4-Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière, 

 Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous ! ® 
 
5- Car Toi seul es Saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit. Dans la gloire de 
Dieu le Père. Amen ! ® 
 

Liturgie de la Parole    
 

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe 
(Is 58, 7-10) 
 
Psaume : 111 

  Lumière des coeurs droits, 
  le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 
  1. Lumière des coeurs 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. ® 
 
  2. Cet homme jamais ne tombera ; 
  toujours on fera mémoire du juste. 
  Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
  le coeur ferme, il s’appuie sur le 
  Sei gneur. ® 
 
  3. Son coeur 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 ! ® 

 
2ème lecture : du livre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia 

Évangile de Jésus-Christ selon St 
Matthieu (Mt 5, 13-16) 
 
 

Symbole des Apôtres 
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 : 
Écoute nos prières, Seigneur, exauce-
nous !   

Liturgie de l’eucharistie 
 

Sanctus : AL 183	
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,	
Hosanna au plus haut des cieux	
Hosanna au plus haut des cieux. 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. ® 
2- Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ® 
 
Anamnèse : AL 183 
Nous rappelons Ta mort, Seigneur 
ressuscité. 
Et nous attendons que tu viennes 
 
Notre Père : (récité) 
 
Fraction du pain : AL 183 

1 et 2 -Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de 
nous                                                               
3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix 
 
Communion : D 600                         
Aimer c’est tout donner, aimer                        
c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner 
soi-même                 

   1. Quand je parlerais les langues          
des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme 
l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. ®	
2. Si je prophétisais et connaissais         
tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les           
montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien® 

3. Quand je distribuerai ce que je possède 
en aumône 
Et si je livrai mon corps à brûler dans les 
flammes 
Cela ne me sert de rien. ® 

Envoi : T 601 
Peuple de lumière, baptisé pour 
témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour 
annoncer 
Les merveilles de Dieu pour       
tous les vivants ! 
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez À ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre! 
 


