
Feuille liturgique 04–05 février 2023 : 5èmeDimanche – Année A 
Introduction générale à la liturgie du dimanche 

 
En ce cinquième dimanche, la Parole de Dieu nous invite à vivre selon l'esprit des béatitudes 
que nous avons écoutées le dimanche passé. Lorsque l'Evangile proclame que les chrétiens 
sont sel de la terre et lumière du monde, c'est pour les inviter à être des révélateurs de 
l'amour de Dieu dans le monde et auprès de leurs frères et sœurs. En ce sens, notre 
présence comme chrétiens doit révéler aux hommes la saveur de leur vie. C'est à partir de là 
que nous pouvons leur annoncer que le Royaume de Dieu se manifeste par eux à travers 
tout geste de charité. 
 

Introduction à la première lecture : Is 58, 7-10 

 
Tout bon enfant d'une famille cherche à plaire à ses parents. De même, tout bon croyant 
cherche à plaire à Dieu. Plaire à Dieu implique que l'on soit correct. Il ne s'agit pas d'une 
simple rectitude ou droiture théorique, extérieure, mais de la transformation de toute notre 
vie. Pour cela, nous qui croyons, sommes appelés à vivre l'alliance avec Dieu au quotidien en 
pratiquant envers toutes et tous la charité ; en secourant toutes les souffrances que nous 
rencontrons avec nos petits moyens.  C'est cela, pour nous, être et vivre à l'image de Dieu : 
en reflétant que Dieu est amour : car là où est l'amour, là est Dieu.  
 

Introduction à la deuxième lecture : 1 Co 2, 1-5 

Saint Paul nous rappelle que toute sagesse humaine qui ne repose pas sur la charité est une 
vaine gloire qui ne mène nulle part. La vraie sagesse contribue à faire advenir le monde 
comme famille réconciliée et unie des enfants de Dieu, à travers l'annonce de la Bonne 
nouvelle qui se concrétise par des actes de charité. En ce sens, si quelqu'un a un don 
particulier ou même extraordinaire, mais qu'il manque la charité, cela ne sert à rien. 
 

Prière universelle 

 
1/ « Vous êtes la lumière du monde. » Seigneur, apporte et donne la lumière de l’espérance 
à tous les habitants du monde. Prions. 
2/ « Que votre lumière brille devant les hommes. » Seigneur, mets-en chacun des membres 
de ton Eglise ta lumière, qu’elle nous habite et se révèle à travers nos paroles et nos actes 
jusqu’aux extrémités du monde. Prions. 
3/ « On met la lampe sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 
maison. » Seigneur, envoie ton Esprit sur tous les responsables politiques du monde, qu’ils 
agissent en toute justice et amour envers tous les habitants, sans discrimination. Prions. 
4/ « Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri. 
» Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, remplis-le de compassion pour tous ceux qui 
souffrent du froid et de la faim à notre porte et dans tant de pays. Prions.   
5/ « Vous êtes le sel de la terre ». Seigneur, que nos paroisses vivent une vraie communion ; 
qu'elles deviennent de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers tout le monde. Avec notre Pape François, prions. 
6/ En union de prière avec nos frères et sœurs appelés à partager l'éternité de Dieu, en 
faisant mémoire aujourd'hui de ………………………………….. Prions.  
 
La collecte de ce week-end est faite pour la Caritas diocésaine. 
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