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Sommes-nous la lumière du monde ? 

Chers amis, 

Jésus nous adresse des paroles très fortes dans l’Évangile de ce dimanche. Il nous 

dit : « Vous êtes le sel de la terre » (Matthieu 5, 13), « vous êtes la lumière du 

monde » (Matthieu 5, 14).  

C’est encourageant, bien sûr, mais en même temps, c’est un peu déconcertant : en 

quoi sommes-nous le sel de la terre et la lumière du monde ? 

Le prophète Isaïe nous donne des éléments de réponse dans la première lecture : 

celui qui fait preuve de charité, celui qui défend la justice illumine le monde ! En 

d’autres termes, celui qui prend le Christ comme modèle et marche à sa suite est 

lumière pour ce monde. En même temps, dans la première lettre aux Corinthiens, 

la deuxième lecture de ce jour, l’Apôtre saint Paul souligne qu’il n’y a aucun 

prestige en lui, qu’il n’est qu’un homme faible et craintif, mais que si les cœurs 

sont touchés par sa présence, c’est grâce à l’action et à la puissance de l’Esprit-

Saint. Nous non plus, nous n’avons aucune raison de nous enorgueillir : ce n’est 

que dans la mesure où nous vivons avec le Christ, dans la mesure où nous 

laissons le Christ agir à travers nous, que nous sommes sel de la terre et lumière 

de ce monde. 

À travers le baptême, nous avons revêtu le Christ (cf. Romains 13, 14). Soyons 

fidèles aux promesses de notre baptême et, si nous nous sommes éloignés du 

Christ, changeons de vie : soyons fervents et convertissons-nous (cf. Apocalypse 

3, 19). Rappelons-nous : dans le livre du Lévitique, il est précisé que toute 

offrande faite au Seigneur doit être salée (cf. Lévitique 2, 13) : le sel de notre 

alliance avec Dieu, c’est l’amour ! Mettons dans notre vie la saveur particulière 

de l’amour de Jésus.  

Père Philippe M. Schönenberger 

INFORMATION IMPORTANTE !!! 

Samedi 29 février à 18h30 : messe à la Cathédrale Saint-Pierre 

En raison de cette célébration historique, ce jour-là il n’y aura pas de messe à 
18h30 ni de confessions à la basilique. La prière du Rosaire commencera à 16h30 
et l’église fermera à 17h30. Merci d’en prendre bonne note. 



Chant d’entrée :  « Bénis le Seigneur, ô mon âme » 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1  Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour,  
 Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,  
 à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !    R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le  craint, 
 de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
 attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !     R/ 

5  Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 
 œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

Rite pénitentiel : 

• Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.  (bis) 

• O Christ, toi notre Frère, prends pitié de nous.  (bis) 

• Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.  (bis) 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit ! R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/ 

1ère lecture : 1 Is 58, 7-10    Ta lumière jaillira comme l’aurore. 

Psaume : R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia. 

2ème lecture : 1 Co 2, 1-5  
Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié. 

Évangile :  Mt5, 13-16     Vous êtes la lumière du monde. 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. 



Conférence-témoignage donnée par le Père Jacques Mourad sur le thème :  

« Le pardon : un chemin de réconciliation et de paix » 

Lundi 17 février à 20h à la salle de la Paroisse Catholique Christ-Roi (6 ch.de l’Epargne/Petit-Lancy) 

Conférence suivie d’un débat ouvert au public et d’un verre de l’amitié.  

Infos sur : www.chemindesolidarite.ch                                         Prendre feuillet sur les tables ! 

Sanctus : 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

   prends pitié de nous. 

   pour finir :  donne-nous la paix. 
 

Chant d’action de grâce :  « Regarde l’étoile » (Communauté de l’Emmanuel) 

1.  Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

2.  Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :  

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de 
tristesse. 

4.  Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
 Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

2x 



Présentation du nouveau livre du recteur de la Basilique, l’abbé Pierre Jaquet 

« Une danse encore, 2019-2020 » 

le mercredi 19 février à 19h à la Basilique 

Discussion avec son auteur, animée par l’abbé Côme Traoré 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
du 24 au 30 mai 2020 présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Informations et inscriptions sur fascicule à disposition à la sacristie et au secrétariat. 

Dernier délai d’inscription : 23 mars 2020 (pèlerins) 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 5e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 16 février :  6e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour la paroisse 

 

Vendredi 14 février à 10h30 : messe à l’EMS Fort-Barreau 

Dimanche 16 février, messe de 11h30 : sacrement de confirmation pour certains 
jeunes de notre Unité Pastorale Mont-Blanc. Messe présidée par l’évêque Mgr 
Charles Morerod. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions


